


EUTE 

Le jeu du 

siècle 

e lundi-là s'annonçait bien cal- 
mement. Ça aurait dû être 
un jour comme tous les 
autres, sauf que...déjà, il y 
avait eu un premier signe. 

Après plusieurs jours glacés, un timide rayon 
de soleil était apparu à ma fenêtre, Du coup, 
j'avais le cœur léger en arrivant au journal. 
Comme tous les lundis, le facteur s'était éclaté 
et la boite aux lettres menaçait d'en faire 
autant. Un paquet anodin attira mon atten- 
tion. Son logo "Rainbïrd" transforma cette 
attention en une tension insoutenable. 
J'essayais de l'ouvrir, mais mes doigts Fébriles 
tremblaient et je finit par !e déchirer. La vérité 
se fit alors jour, accompagné d'un coup de 
tonnerre étourdissant : Elite venait d'arriver sur 
ST ! 
Bon dieu, qu'est-ce que le chargement est 
lent ! Il Faut dire que je tremblait tellement que 
i'ai eu du mal à mettre la disquette dans la 
rente appropriée. Oups, la page de présenta- 
tion est là ! Arghhh, je n'y croyais plus. Jusqu'à 
la dernière seconde, j'ai redouté qu.^n malheur 

s'abatte sur le journal, genre tremblement de 
terre, disquette plantée, attaque des morts- 
vivants, débarquement des extra-terrestres, 
prise dJ assaut de la rédaction par des concur- 
rents jaloux, bref, n'importe quoi qui 
m'empêcherait de voir Elite. Eh bien non ! Au 
bout d'un moment, la musique a même 
démarré, Ah, johan Strauss, mon idole... 
Hum, enfin, n'exagérons rien.., Le Beau 
Danube Bleu, c'est peut-être sympa joué par 
un orchestre symphonique [et encore, je pré- 
fère Magma), mais ils ne se sont franchement 
pas foulés pour faire la musique sur ST.,. 
Du coup, j'ai eu un instant de doute affreux. 
Un suspense insoutenable s'est 
installé : et s'ils avaient planté l'adaptation 
d'Elite sur ST ? Va savoir ! Après tout, on a 
déjà vu pire.,. L'ambiance était tendue. La 
moitié de la rédaction regardait le ST par- 
de5sus mon épaule, Quana soudain...non i Je 
suis incapable d'entretenir le suspense plus lonç^ 

temps : certains lecteurs risqueraient d'en faire 
une crise cardiaque. Allez, promis, j'arrête : la 
musique est nulle, d'accord. Lamentable 
même, on peut le dire, Moins bonne que sur 
Amstrad, on a tout dit. Alors que la musique 
de F 0,FX.. Merde, je mJétais juré que je ne 
parlerais pas du clone ici. Le jeu en lui-même est 
aussi génial que !a musîaue est mauvaise. 
C'est bon, je suis assez clair, là ? 
je m'aperçois qu'il faudrait peut-être que 
j'explique aux petits nouveaux à quoi res- 
semble le jeu, quand même. Méfiants comme 
vous êtes, je suis sûr que si je vous dis qu'Elite 
est le jeu au siècle, ça ne va pas vous suffire, 
Vous en voulez plus, pas vrai ? Alors, suivez- 

| moi... Si à la fin de cet article tous les posses- 
seurs de ST ne se sont pas rués vers le reven- 
deur le plus proche, je meure, C'est pas des 
conneries, c'est un véritable ultima- 
tum : achetez Elite où je m'immolerais par le 
feu devant les beaux de la Banque Populaire 
de Ganymède ! 
Elite est d'abord sorti sur BBC il y a une bonne 
demklouzaine d'années. Petit rappel en pas- 
sant : le BBC d'Acom est un micro qui a bien 
dû se vendre à 43 exemplaires en France, 
Non, j'exagère toujours, ils ont bien dû en four- 
guer une centaine. Bref, Ensuite, Elite fut 
adapté sur tous les 8 bits du marché, des ver- 



3.6 e.o .0     6.0 94.4 

iSTo- 83.6  SSuf ^Ts" «R? 

ff^l ^Pi 

+ CASH: 5H>.0 CR, Noua: 80.Or spftfWE 

sions toutes plus excellentes les unes que les 
autres ; Specfrum, MSX, CPC et C64. 
Ensuite vint la version PC, la première a bénéfi- 
cier d'un graphisme en surfaces pleines. Mais, 
curieusement, la version ST se fait attendre 
depuis deux ans. Moi qui est acheté un 16 
bits uniquement pour jouer à Elite en surfaces 
pleines et en 16 couleurs, ço fait deux ans que 
j'attends ( Rainbîrd a adapté ses grands hits, 
mats avait "oublié" Elite, Un oubli qui Frise le 
blasphème. Etonnant lorsqu'on sait qu'Elite est 
un jeu-cuite (il y a même des fan-clubs 
Elite en Angleterre) et que ce fut une des 
plus grandes ventes de l'histoire de la micro. 
Mais assez causé, revenons au jeu. 
Elite n]esî pas un jeu d'arcade ni un jeu 
d'aventure. En vérité |e vous le dis : Elite est un 
tout et il y o tout dans Elite [fe maquettiste me 
souffle ; poil cL. Mais je la coupe... heu, le 
coupe)   Elite est un simulateur 
d'épicerie hyperspatiale Vous jouez le 
rôle d'un apprenti pilote, tout juste issu de 
l'université de Betelgeuse. Vous venez d'entrer 
dans la confrérie des marchands intergalacîi- 
ques. Du coup, on vous attribué un vaisseau, 
un Cobra Mkill, le modèle précédent n'étant 
plus en stock actuellement, En plus, il était en 
promotion au catalogue des Trois Martiens, 
Pas un mauvais vaisseau, notez bien, Il a 
même une très bonne reprise en vitesse înfra- 
luminique. Dommage que le vaisseau radio 
soit en option. Par contre, il ne dispose que 
d'une petite soute et dJun équipement militaire 
réduit au minimum. 
Vous vous trouvez actuellement sur la station 
Coriolis en orbite autour de la planète Lave. 
Dans cette station, vous pouvez vous équi- 
per en matériel, suivant vos moyens pécuniers. 
Les armements sophistiqués coûtent autour 
de 2000 ou 3000 crédits et vous n'en n'avez 

que 70 au départ. Ensuite, il faut acheter des 
marchandises, Ne négligez surtout pas cette 
partie marchandage car c'est uniquement ainsi 
que vous réussirez le jeu. Mais attention, faites 
confiance aux anciens, je vais vous révéler les 
techniques sophistiquées qui vous permettront 
de progresser le plus vite possible. D'abord, il 
faut repérer le statut de la planète. Lave a 
essentiellement des ressources agricoles. En 
quelque sorte, ce sont des ploucs des étoiles, 
Donc, nous allons y acheter de la nourriture ou 
des matières premières, par définition très bon 
marché. Ensuite, nous irons les revendre sur une 
riche planète industrielle qui n'en dispose pas. 
Résultat, une forte plus-value qui vous laissera 
de solides bénéfices. Autres conseils : la spécu- 

lation sur l'or et les métaux précieux peut 
s'avérer très rentable, mais demande une 
importante mise de Fond au départ, il n'est 
pas rare de doubler ou tripler son capital mais, 
pour cela, il ne faut pas hésiter à attendre la 
bonne affaire. Si vous avez peu d'argent, 
cela risque de bloquer toute autre transaction. 
NJachetez donc que lorsque vous en avez 
vraiment les moyens. Attention également 
aux matériaux prohibés : esclave, drogue et 
arme à feu. C'est vrai que ces trois marchan- 
dises entraînent de très forts bénéfices, mais les 
risques sont eux aussi importants. Si vous 
avez de la drogue dans vos soutes, toutes les 
pirates de l'espace et la police intergalactique 
vont vous tomber dessus à bras raccourcis et 
il vous faudra être un as ou combat pour 
vous en sortir. De temps à autre, vous trouve- 
rez des "Marchandises extras-terrestres", géné- 
ralement en dessoudant un vaisseau Thar- 
goîds [des immondes envahisseurs ultra- 
dangereux). Ces marchandises, 1res rares, sont 
très recherchées par les collectionneurs. 
Puisqu'on en parle, venons-en au combat. 
Quant vous voulez aller sur une planète, il faut 
bien faire le trajet. Et croyez moi, vous n'êtes 
pas tout seul ! On passe alors dans la partie 
pilotage du jeu, une simulation en 3D surfaces 
pleines, extraordinaire. Les combats sont 
fabuleux mais très difficiles pour les petits nou- 
veaux dans votre genre. Eh oui, ne devient 
pas un as qui veut, il faut le mériter. Et comme 
dit le dicton d'Alpha du Centaure : "Laser qui 
rouie n'amasse pas Thargoïds". Ah, ils ont un 
humour, sur Alpha du Centaure.,. 
En chemin, vous allez rencontrer d'autres mar- 
chands, comme vous, Je ne vous conseille pas 
de vous y attaquer. D'abord, parce que pur 



que ce soit rentable, il faudrait que vous ache- 
tiez une sonde à carburant qui vous permet- 
tra de récupérer les containers perdus par les 
battus, Ensuite, certains marchands sont très 
habiles au combat. Et puis, vous pouvez croi- 
ser des pirates qui en veulent à votre cargai- 
son. Là, il y a plusieurs techniques possibles. S'ils 
ne sont pas trop nombreux, essayez de les 
attaquer. Ce sera un peu difficile au début, 
mois c'est en massacrant qu'on devient mas- 
sacreur. Si jamais ils étaient plusieurs, et ce sera 
souvent le cas, car ces lâches se déplacent en 
bande, îa situation est presque désespérée si 
vous n'avez pas un armement conséquent. Je 
ne veux pas vous donner de conseil, mais les 
capsules de cyanure ont le mérite d1être 
rapides et ce n'est pas salissant. À ce propos, 
je vous signale aussi qu'on peut acheter une 
capsule de secours pour 1500 crédits dans 
toutes les bonnes stations Coriolis, Ces cap- 
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suies vous permettent 
d'abandonner le 
navire mais un solide 
contrat de garantie 
(des Mutuelles 
d3Alpha du Centaure) vous fait récupérer tout 
votre équipement. Remarquons en passant 
que les (lies sont très habiles au com- 
bat eî, on ne se refait pas, nerveux et rapides 
à la détente. Pour tout dire, une bavure stel- 
laire de temps à autre ne semble pas leur faire 
peur. En fait, ils ne vous embêtrontvraiment 
que si votre casier judiciaire n'est dus vierge, ce 
qui signifierait que vous avez trafiqué des mar- 
chandises interdites ou que vous avez abattu 
des honnêtes marchands, 
Avant de conclure, les conseils d1un vétéran (je 
suis au top-niveauf classification BElite" sur la 
version CPC, j'y ai joué des jours et des nuits 
entières pendant deux ans). D1abord, je vous 

conseille les achats 
prioritaires qui 
peuvent vous 
sauver la vie : 
extension de la soute 
[indispensable pour 
acheter davantage 
de produits et donc 
Faire plus de profits) 
des lasers plus puis- 
sants et une sonde 
carburant pour récu- 
pérer les containers 
qui traînent et de 
l'énergie aux alentours 
des soleils. Attention 
à  cette dernière 
manœuvre : de très 
nombreux pirates 
rodent aux alentours 
des soleils. Qu'est-ce 
que je pourrais vous 
conseiller d'autre ? 
Mon collègue Mouli- 
nex, qui a lui aussi 

roulé son laser dans les quatre dimensions de 
son vieux C64, me dit de vous signaler que les 
atterrissages dans les stations sont toujours 
périlleux pour les débutants. On a vu plus d'un 
novice s'y casser les boucliers thermiques ! 
Entraînez-vous, avant de quitter Lave, la 
manœuvre est loin d'être aisée, [le signale 
d'ailleurs un Docking Computer qui automa- 
tise la séquence. En vente partout, environ 
1500 crédits. Dites que vous venez de la part 
du Commander Zythoun, ils me connaissent, 
ils vous feront un prix...). 
Alors, il faut bien conclure. Elite est le jeu 
du mois, de l'année et du siècle. Je ne 
peux pas dire autrement, ça fait des années 
que l'attendais. Si vous ne le connaissiez pas 
s tir 8 bits, je vous envie : vous allez découvrir 
un univers incroyable. Seul problème, vous ris- 
quez d'y passer une moyenne de dix heures 
par jour pendant un an. Si, comme moi, vous 
aimiez Elite sur 8 bits, ce sera une redécouverte 
fabuleuse. Je vous signale rapidement les noi> 
veautés : le tableau de bord est d'enfer, tout 
se joue à la souris, les races d'extra-terresfres et 
les marchandises sont réellement dessinées, on 
joue en temps réel, et il y a une sauvegarde 
possible en Ram. Seul (léger) regret, la version 
ST est excellente, mais ce n'est qu'une mise à 
niveau des 8 bits, Ils auraient pu taire encore 
mieux, mettre un véritable marchandage ou 
du troc, la possibilité de créer des Hotïlles, etc. 
Bah, ce sera pour Elite 2 : Bell & Braben, les 
auteurs du premier Elite sur BBC, y travaillent 
Dernier détail, la version Amiga ne devrait pas 
se faire attendre plus d'une petite quinzaine, 
Disquette Ratnbird pour ST, adap- 
tation prévue sur Amiga, Existe 
aussi sur CPC, €64, Spectrum, MSX 
et PC* 

Olivier Fontenay 
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□rodiui reperd en effort cer- 
tain éléwenft des jeux prké- 
dénis : Knighïmcie, Twin 
Bee, Nemesîî 1 et % Penguin 
Advenlure, The Moze of 

Galiwî, O-Bert, Samouraï, Satamander. Ces 
élément sonl mixés et iftt&jréi au jeu dans 
un» yondiûie parodie inique, d'aj le non du 
logiew. 
ta base de Paiodius esr ta même que dws 
Ntfflesis 1 et 2 et Salamarider un vdsîeay 

Lorsqu'on 

assiste à 
un feu 1 

rtîfke, on attend 
rs impatiemment 

le bouquet 
spectaculaire 

couronnement 

multicolore, plein de 
splendeur et de 

magnificence. Avec 
Parodius. les 

programmeurs de 
Konami achèvent avec 

éclat le deuxième cycle 

de leurs grands jeux sur 
* MSX1. 

spatial confronté à \m mutàtode dJa5$J2tllonti 
QUI atfoquÉfil) jouv^in! par vague», lé tatrt se 
aérWanft dors de somptueu* paysage* dé 
l'eipacs, avec un scr<M®Q Horizontal Chaque 
rogne anfcnfe faim p»co à i^n symbcta qyl 
tarsqu'on pan* àkmy foil monter d'un cran 
l^chelle des ormes disponible* en ba* de 
l'écran On peu», à kwi moment, vaSkb une 
du -ôw Càies et obtenir cirai une nwWJe arme, 
beaucoup plu* deirTvcIriwi que l'arme de 
dépari 
Après TmNwkcfion de îa canbijcte, on assiste 
à Mt» prologue talfywodieri où, pendant de 
longues minutes, &&nt cfèsentés tovs le* hèiw 
des \zm précéder^ la fout tur une musique 
grandiose, Ils apparais*^ à totf de rôle sur un 
podium pendant qu'un texte jjaporvots pùot 
ïin$.fcsnï| explique qui ils son* e4 ce qu'i* otnl fait 
jusqu'à présent Us hobitoés tfe$ )©vx Konami 
recanrwlronî P*ec ortendiissement c^s hèroi 

qui leur o-nt fûïf 
passé tortd*bwei 
de magie el de 

leur manette : 
Popoltan, le p»v 
gadri, le wmouraï, 
eît. Ce cép-éthoniQ-l 
peul être inter- 
rompu à loul 
.rubnt par simple 
pression d*i boulon 
de Hr(l mois vous ne 
résisterez pas su 
pteïr de l'admirer 
jusqu'où bout sur- 
k$ lorsque vws 

débauche sur un 
mode de démens- 

iTaSor du jeu à un ry^hine d'enfer Ça dewcil 
VCHIS mettra fa bave à 1a bouche, g#re à 1s 
fournère I 
Avant mène lt début du jeu, une outre sur 
pjis*   Ytt» devrez choiiirr un p«f$âftfK$l 
parmi ta cinq présente sur l éaan : la pieuse 
de Qfierf, k pVigouinM Popafcn, le «HIK^Gï, 
!& vaisseau ae Nemes^. Stfrwjnt le pêfSCrfv 
3e choisi, Us br^ifgges, kl Ml «1 le! sym- 

i d'flfnterrieni yaoni d»Stn?ntj. Ainsi le p^ 
gôuin fero-Nl, en S/anl, ides bcvils qui vcwi fO(p 
p&Ilefon/1 MM derrùéie vis* au' ioo l&i ra^ 
aêcï Jwaiank iaiwror>i pfor* 6 des tètea 
Oo poiuonj. Le dhevalîct: tance*a les r?vém&i 
fem que dam KnighUrtîcye, ovec les »ri0n« 
bffiîitogeir e3 vous ffîTouverel cïjssi le* 
symbole tatréi. Les vagues d^^omii qwi 
s ciBfcîûu?en1 otSK raissèoux nemeîiér\s Sûkse 
ront plaaa aux far^euîes tortues, Ibupirs 
fidèles au pos=te£ et ainsi de îwte, Oes c!o<i«s 
iKt*ei loul dioiit de Twin Bee QpfXHûi1*onI de* 
ci de-io, avéc feb méfies <MfôC*èfisttqrJes lau- 
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pufs oasît mystérieuse* é imprévu A m* 
toim roomeflb, en passant w les symboles, 
iroyj aurez GWî à le & rie infe/nale de 
IWtne *f orrrHem€iïit : les rectangles en bas 
d'écran se mettront à dénoter à yrw vitesse 
kîîpreîskffiTOnfe, Si vous arrivez à les suivre 
des yçu*, VC*JS paumez, en woîîcbnfr obtenir 
l^tne dè vafre choix fpa$ evkWir au début). 
Ken wasroTOftfr il vous sera Irês agréable de 
reïrowver ainsi tous vos vfceyx çorDpgpgficm 
konofpicns, rnaûî k plus étonnant sera M re* 
H&sm ¥os ondens réBexes, ainsi que te oufc 
moftsm«s ocqm au long des bagues heures 
passées HIT les fctres déjé càîis, Vous aurez 
donc ûelte împressk>n unique d'ëfceà la fois en 
îwraïîi conny çï en même tempî en pïeine 
découverte d'un univers meaptanB 1 
Pa.4cw» mamlçinaîit de* buteges e( de la 
imiskp», qui sont exCèpftaninelj, incroyables 
(nêm*. Noos sominie i ià au plus haul niveai/ 
des Jeux sur CQnadb e« ordinateur*, une q-jo- 
Ifté Cfue perso?! ne rV aurait osé espérer îi y a 
deux    trois ans. l*i puce* S.CC qui équï* 

lu mois 

ïaupe* rouges géantes coiffé» d'un cas- 
! de i-ofcfaf japonais (elle* sont campïèl* 

ce* 
que u. 
merif myopes) 
'LéS iaporttïta : 
n* kt\M pas « 
que n*VCltlU pur y M mutunç njvr «STnii^ç ^çjrgçr 
l'cccés du tabfeau suivant. Celte bij-d, pJtrtàl 

rie* immenses slrucfurorg^mco-- qUfi- uci]  immenses   siïuvU'i?? QfgQniÇO- 
SubvbE^ notrt avenu a$olre ô-des carabes 

lurmé pendant si longtemps ? 
Kôrtûmi peut-ïî réelbment aller 
encore pW loin ? tas eheb< 
JWê du rutor K>n!-if| inimag^ 
nable* aujourd'hui pour mi 
pou Vf as asprSts embrumés q^i- 
n'ouratenl jamais-osé àfiKjgîner, il 
y a quelques temps, un tel jm? e4 
urve ferle bande spno-ie $w up 
simple jeu M5X1 ? Toutes ces 
questions resfènl encore -en IU y 
per» errais il eit cerf ah que les 

nxjw   chercbeurc dedbez Kororni houé 
^^^^^ préparent actudîement des 
choses û belles et M -apouilourlantei que le 
mondes entter en restera àéété, Vous en $étàz 
informé* avartl tout le monde, coroifte 
d'habitude. En attendant, ne manquez sur- 
tout po* Parcdbsf qui ai un seul dobgl pour k 
moment celui de ne pas avoir de date olfi 
cieffe de sorfie w France. Un peu de patienta,. 
Cart&uche K an ami pour MSXU 

DyH7M. iJS^MM 

penf fente* Iôî nouveJfeî cartouebés Ka*iami 
îSWï décidémenl unie trtwsnfSoR bénie des 
dieux tadiques | Si vous ai M nos cof&efe 
du pfécédêril numéro afin de relier vaîre 
ckme hffi à vote: «dbateur, VCSUî ote* avtc 
Parodiuii, atteindre lê septième clef de la mïera. 
Vous curez ëu rwl à f» pas die* elweber v^s 
TOtstfss b première foî s que vous endefichefez 
la carteche^ tant les bruitages sont fabi/ieua 
e\ fart rajjsîiurez envte de tes pûtlafet ! 
Certw DÔXics îoftf OUSJï "&sus a'ûnŒmss ear- 
touchés, teSes Ses skikies db l'ie de Pâques Otfï 
ont it| retavoNflées pôOf la Ctfcor^kirKe. 
Héfeîp e9ei sont toujours aus^l hardy^s à fren- 
cbk. D*aufe décors son? inédits comme ces 
éftOfiEffiS pkrres Jornbafei pingouins qui 
s3a!baBefst

s SJIT vous da-ns un fracas d'enfer ou 

1res originaux, poui le 
m<m : un ^ngovïn géanf 
entouré >dLun cercle de 
petifs pingouins^ un 
immense but™* -accro- 
ché à un r&îsort m un 
vaisseau spafol d1^ l'off 
s'afteridraif à voir sqrïir 
SOT k pirole. 
Paîodiiis Êi^il le damier jeu 
fenami de cette ge-né ra- 
tion ? Evk« une for-rase de 
tesEamenB et d'adfeu 
avant une nouvelle 
famille de feux ? Eike là 
ta bouquçt final rfun feu 
d'arfince qyi MHXIî Q corv 
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PARODIUS 

««IN pi pré- 

P^P four hktmh 2 * à'aZuL ™mn1 

et fevï^ndrez en^Ià ff6^" f^^^^^t a, 

«*f i Bte dS^t tb mr^ Viwfl» h» 
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MSX 

Nous reœvûns toujours beau- 
coup de Toç Secret sur MSX. 
Bravo, continuel comme ça. 
Une seule réserve, n& soyez 
pas trop déçu si vos Top ne 
passent pas, car nous en avons 
beaucoup d'avance. Ce mais-ci, 

FIREBALL 
Pour obtenir des opliafls supplémentaire*, il 
but folfe une première porlbe eî perdre la 
bo^a, euh non... les frais boules. Ensuite,, après 
ki avoir perdues, if foui laisse* îa démanstro- 
l'ion en début d& jeu Pendfwiïla présentation, 
il feM appuyer sui la touche EX, ce qui per- 
rrtéS d'accéder OUîè options de vitesse de 
belle, lourdeur, rebondissemertf, efc, 

m AR KUNG FU 2 
Pour cv&ir/ 24 vi^sr il fout, pendant la page 
de présentations lorsque Se titrent inscrit \ûpPJ 
/apfderoen/ : ESSCCCFFFF. 

MEURTRI SUR L'ATLANTIQUE 
Emmanuel Chcivane, de Vauvillflrs, 
nous envoie des secrets sur ce jeu 
Cobra Soft, 
Comment connoïfrç le contenu de* 
témoignages inscrits sur ta dis- 

Ceufcei sofil au (nombre de 40 et ont cornue 
rtoiu TEMKflIN, TEM2JINL. ju.up'â 
TÊM*),GH 
fteur lire leur tonlenu, il faut se mettre sou* 
MSS5-D05 et taper : TYPE <rtom du ïjdhj&r> 
4- EEIURN 
le obtenu spparaîtro dors à llécran, 
Àtoifi<*n i certains fichiers ïDUS réservent des 
surprises comme le rf 1 qui est sans intérêt ou 
encore le n^23, Je vous corneille d'effacer 
l'écran après chaque fkhier : fepe^ MORE 60 
+ RETDRN, \\ «st préférable de rester en mode 

LE fidv,er n*23 ASî frès difèdbmcïrvî lisible icus 
MS-DOS; nous allons donc le lira sous 
&ASIC: 
t * mettre disk jeu dans le dirhs 
2* laper OPE M B<nom du Fk:hïef>1 FOR 
INPLTT AS #1 + RETURN 
3 îQDêI INPUT 11, A$:PRïNÏ A$ + 
mmu 
i- une partie du témoignage apparaît à 

5- îecartm«nc#r à partir du point 3 huit tais 
$   taper   INPUT   #1, AS-:PBINT 

pour le numéro précédent 
les jeux sont offerts par MÀU- 
SERT ELECTRONIC, l'imporlo- 
leur fronçais des jeux Hol 
KcnamL Le directeur de Mau- 
bert Electronic, M. Pham Chr 
Mien, est très courageux, 
d'autant plus qu'il n'a plus vingt 
ans : Il se rend plusieurs fois par 
on au Japon pour Emporter les 
cartouches MSX qui Font vos 
jaîss et vos délices. Qu'est-ce 

u'on dit en chœur, tous les 
SXfens ? Merci M. Pham ! 3f 

7- b tferrwe partit du lénKrèjnage s'arfiAe 
Tous hi témoignages peuvent lire lus de 
celte façon (je perwe aux possesseurs de ta 
version cassette^ | : il suffit de supprimer les 
points 5j 4 et 7 et de recommencer en 3 
jusqu'à ce que l'ordinateur aHiche INPUT 
PAS! END, 
Pour iinpimer tes ^moiancigeSj remplacer par* 
tout PEINT par IPRINt 

Informations dans le programme et 
potage secret 
D'cutié porB, ers liston! le pr<x(rGmme DIS* 
QUE, BAS (non protégé- : 
LOAD'DISQUE. BAS" f LIST m LLïST pour 
!nprim&'J, on oppfsnd p&in de choses- inférés- 
sorte ; 
- il y a: un CSOWE dans la Ghrambra froide 
■ la molette s'ouvre avec une combimman, 
AD A, et confient uns enveloppe à ouvrit es 
un microfilm 
-mn Signes 1670-1680 [UST 1670-1*90] se 
trouvent le message mor» donné à entendre 
pdf le radio {ers haut à l'aven* du nevjfç] et sa 
traduction 
■ le mot de passe permetent de fouiller tout le 
bateau est SESAME ; il wl donné par jn 
cofîi-nû*tfii?B de bord. 
LçfM|ue voys jauaeïj n[oubltez pas d'aller faire 
un petit tour ou côté du ïhéâtre, ou ponl De es 
par la mêmê occaiion de I* fouiller : vous y 
trouverez yne trappe m\A a miracle, en 
appuyant ^ur la teuaie cyrssuf VéFS 1é bos, 
vous= é&mndfez d'un èioga, n'auHiez poj de 
fouiller là encore, Descendez b plus bas pos- 
ïibils Bfi fouinant o didaue lois. Vous peuvez 
ausii remônfef parce cka^nin pbtètodgïnd. 
Ce raccourci vous. éviSera s.ûretenu pbsNiJ*rs 
fois un bng trajet jusqu'à l'oîcenseur 

Bidouilles plus techniques mois non 
moins utiles 
Si V^QQFS ne trouvez pas b commissaire de 
bofdr %\ vous- n'ovez pas erwîç de le cher- 
crter, laites un break [tfr!/itqp|, GU m^h^ni 
ci l'on vous demande si VQU* voulez charger 

un étal d'enquête, Taper UST 1100 + 
RETUSN et ojo-ulei au début de lû ligne 
POIŒ(VE+50}( 1 ; ce qui donra : 1100 POKE 
(V£+50f,t:lfl 0$=,ENTftEPOT FRIGORIFI- 
QUE* AND ?EEK {VE+5Û)=0 THEN 11BQ 
V^î pourrez alors fouiller les endroils lnon 
uukjr5&è5a

f sans «voir doflnéfe ïftQt d^ pasy&, 
la Eou ille de la chambre froide au pont M'H 
tèfék *ès instryctMs-.. 
Puka^e vmjs êIES daris la bidouille, eonfmuez 
donc ers bïsortt LIST 15201 RETUSN ; ajou- 
tez   QM    débui   de    la ligne 
POXEIVEtPBEK^ I; ce qui-donm : 
1520 POKÎfVE+PEE^NUtU :IFPE"EK(V£+Pf 
EKp*JÏ]^0THENPIlES£T|8M3*20] :WNT 
#1/C'EST TROP TOTHVRETURN 
Cela vous évît^o les réperass du style 'C'EST 
TROP TOT" um interrogaîoirts, leî gefri se 
rentreront toui de syite pbi Içqusc^ 
Bonne chance 1 

Mar-c*Antome Davoult, de Wontivil- 
lîers, TIOUS envoie les hrUCS SUivûnrs 
sur deux best-sellers Konami 

KNIGHTMARE 
Level 1 : si vous fia trouva pos Vmïï [sr>n 
emplacement ml expliqué dans MSX Nëws 
n°% vou^ pouvez acquénr yn^ vie ^upplé- 
maHaiw- Pcyr ceci, passez b deuxième rivière 
[elle o deux ponts], seriez à droite conlre lis 

colwwies et montez, IM peo plus- haytF VûUI 
verrez un espace de 10 centimètres entre 2 
colonnes, Enlraz dedans, tirez, un corné oppa- 
raîtra, cïviï h vie suppJémfeniaîm, 
Dani un jeu comme Knlphtere, une vie sup- 
plémentaire esî parfois plusdik qu'on EXiï. 

THI MAZE OF GALIOU5 
Monde 1 
lés monstî'És sont faém à 1uêf \ùt a ignées 
Meus s,, chauves-souris, bœfes d« feu rebondis 
sanl sur les m.urs eï salades qui sautent en 
rofene rimps cjue VùUî(. Le grand démoa es-t 
(jn squelette de drr^on bellement destrydiNE 
ov^: teî fléchi en clf^lque-, BrePr cttain pro- 



Monde 2 
il y a trok nouveau* monstres ; dés jpéfir&s 
bêfes noires ird&îîru'diBeî* des bîpeJes faîbncs 
qyii vous clochent une morve paralysante, et 
enfin dtâ féle$ de poupées apparq^anl ça 
eï là~ Dans la deuxième sa fie, en bout â 
gauche {sur la carte), placez vous à droite de 
Ea pierre tombale, et dotins* des coups de 
îdbre dans le mur, Amfi, vous aurre^ une pou» 
pes tçfte qui vom aidera à traverser h rrvfèfe. 
Vous arriverez plus îoin fd« à cmq couloirs 
superposes ; prenez, celui du mslteu, po^ssôz b 
pwte U*ndé£ dans b salfe de derrière, tel 
la tèfe apporaissanl ça et là. Cela ouvrira un 
passage qui vous mènera au DEMON. Cesl 
Unê méduse varie indèsrnjdibls avec bs 
flèches (il fauf rïree dans le petit tube qui sort 
Én haut au monsfre]. 

Monde 3 
Ticis nouveaux n>ûf>slT€S : bipéd«i à tété de 
porc rose $autlNan! parîoul, ventouses rouges 
iptlont au ptaFond et une chauvç soyiis 
géante* Po^r fravtfser b rivlçm, prenez Aphro- 
dite, Pfcu& lom, vous arriverez à une sdte ûti ( y 
a sise porcs roses : 1uez les tours, une échelle 
apparaîtra, elfe voas mènera ou monstré. 

Cesl le dragon dlEleusi:s. Faîte* oHerïïion à h 
RamrTtequ'llcfache 1 Vous pourrez te déduire 
avec le feu qui bànbe de nrveov en niveau^. 

Monde 4 
Nouveaux monstrts : Poules avec des o&uh 
explosifs, des hommes loupes qui sarlenl à 
Sout moment d-J ^ol et des nuages indeslruc- 
iîbles, 
le démon m trouve sous b salle oux trois 
édiefe. 1 y a Fkhéïe du milieu qui mi bloquée 
par un mur de biques. El fayl iu«r toutes les 
chou ve^sou ris qusil y a dans une sole pour pas- 
ser , l'eau bénite est en bas de b 3ème éémfa, 
à gûudie, oa criée dam le rm/f. Le DÊMQN 
rt'a ni membre m é% il soûle €n l'air pour vous 
écraser, Seules \m mines peuvenf le ker. Il ^ 
Ns difficile à avoir. 

Monde 5 
Cinq; nouveaux mcTOfres : dss weri à soie 
rases, des yeux qui font de 1o enu^qwe en 
rebondissant les uns sur les autres, des EajgoH 
de bois qu i sèmwil des bcindfa pnrïwiî, des 
crscodfes qui surpjsservt -de l'eau, et des lézards 
qui couréni.. cmû sur l'eeu» Vous devez 
attendre près de la rivière, ei sou ter sur les 

■rochers, au lui et d mesure qylils apparaîtront, 
Quand vot)s arfrvËrËZ à une &a Ile où se trouve 
un 2me fago* .noifj défcufeez le, cela ouvre un 
pc&age poui aller voir le monstre, (CW la 

e .a p v5 à droite su* eaite). Lto peu plus 
haut après avoir vu d'ours yeux qoï bnt de 
b nw&ique, vous Ér£2 voir dïetr qui vous ven- 
aVg une rame (30 pièces dJot). lé démon est 
superbe., c'est un dragon volant et crachant 
& feu, tas lèches b léauEranl vite à néant.. 

Monde 6 
Encore quaSre nouveaux mort s Ire s : un dra- 
gon lanterne rase, se je?ant sur vous, des 
Iwtmeî rocs, des bsslsotas votantes à la 
quçùe4eu4$H flf aussi d&i Pac-rVbn( qui grossïS- 
sêfif quand on lew lir« dedans ovanl 
d'exploser, (Conique!]. 
lq §aSle ou se trouve b monifre est Inacces- 
.siblfi à tause d'une échelle qui rrrtirxjuen II favt 
donc la faire opparoîtr«, brsque vous enîT&z 
dbns Se mo^de û, vous apparaissêl ddfïS Une 
solk A\hz deux sallei en dessous, tuez les 
deux homittes rOCS, ceci ouvrira yti possage 
sur b droite, trois soïes plus-bas. Entrezdarii 
es passage, frardiissez m deux pestes qu'il y 
auro sur votre chemin et( une foi* qye vous 



serez km\ av bout (donc dans b salle 3a ptas â 
gauche sur la cartel, froppi plweurf fols le 
mur quaind vous serez à fû manié de chaque 
échelle.. Ainsi l'éàneSe mandante apparat 
U DEMONr WAHOU ! SMACHING, 
VEKY GOODH 0«! Aryane crobil II 
vt^à crache ^rws bavÊ «fui ItiBijje pas mal de 
dégâta Vous pourrez le teler avec ta feu qti i 
tombe de niveau en riweay.». 
Voià, je suis bloqué le... 

BATTU OF PÉGUSS 
Par David Pau, de Loudécx, 
Petits trucs 

■S vous n'arrivez pas è passer les scènes, ïl fflt 
(il de se mettre dans le coin en bas à gauche 
CEê héaran fil vous passez pëpère.. Vous n'avez 
inéme pas à tirer. 
Dora les immeubles, vous pourrez faire dispa- 
raître k\ ennemrs d'un écran si vous revenez 
d'un écran en arrière (ocid'im scrollitf^ verfccfl. 
El en révèrent à l'écran eû UQ-JS ètiei, les enne- 
mi* onl disparu Cela ne marche que dsrcs cer- 
tain 5 immeubles. 
Si voSne guerrier Zaider (vous] est en train de 
mourir, il faut vous placer $yr tin écran vide 
d'ennemis et attendre : votre vie remontera 

Aux scènes 3 et 5, sï vous êtes- vktime du 
Wcrfpdog, c'estôdire *î voirë rev£raz toujours 
□ vote peint d« déport pa** y remédier EI VIÂ- 

fet de vous placer derrière b flèche rouge -et 
attendre qu'un Fla^h rouge apparais, el 
vous passerez à la sesne suivante, 
les imiîneubîas qui ne ^e^vent à rien se recc*> 
naissent fa a lèvent car ïl rï'v a qu"un &eu! kion 
et rien à prendre. 

Scène 1 
Vous guider voire beau vaisseau à Ira ver s 
Peajuss. Après avoir tiré quelques salves de 
vaisseau^ décidez de vous arrête*, dis- 
ons QL 3ème immeuble. Cet immeuble vous 
pef mêï de lencontref un mort. Après être oM 
l'examiner, vous remontez dons vote vah- 
.seau. CW à b fin de la scène c^ue VûUS vous 
arrëtefez encore pour enliBf dans im ïmrfteyBe 
qui voui permette d'augmenter votre 
nombre de tirs (FsycaGun 1). 

Scène 2 
Dora cette scène, îl rfya que le Psyoogun 2 6 
découvrir. Il je trouve dans un efe immeubles 
•de la fin de b KÉm, qm îiiuê |ttste après une 
% 

Scène 3 
Au 1er inmctble, dès k débat de la scène, 
vous découvrez "GAI*, un de vos compag- 
non s (un chien]. Vous softez de l'immeuble 
teul fiifif avec GAI. Attention su Warpdog. 

Scène 4 
Vou$ cofilîn>g«z w*e saga, quand au beau 
milieu de b scène, vous opero>ez \m barrière 
fouge et lo^Jt l'arrête. Vam décidez héroœjue- 
rrattf de ter* [a mtaton de h é&m& oSarxs 
en ^nvoyon | ZAJDE8 (voira] essayer de trou* 
ver l'érég^e. V«» descendez dwc de vote 
vaisseau si vous commet* à dt^cendre 
tO'VS les -écrans en emprwrtinlt les penfc. Pub 
vous païseï de gauche â droite el vous 
temanlez les krerc jusqv^â ce que vous aper- 
ceviez un iiniTieubije. - : . ^ ^!"--- zeéSÊê VOUï 
allez diqy^ suf b disquete de ceï k^meybk el 
dk dîsporort. Oéçi, w retournes p vo*re 
vaisseau, eî, 6 pie mfeme, çû fÉparf ! Mais 
itop ! Car dom f'immeuye cfe gauche, i^ste 
ovonl b barrjike, se Irotrve SHINSYA (la 
fenrn^ueTT'ière}. 

Scène 5 
Vous vous arrêtez ou 2ên» immeufefe ou voys 
décDiwTirez tin baSeau. Â l^nwiâublc iuivoft^ 
vous aurez l'occasion d'obtenir *oire fSYCO 
GUN 3- Attention ou Warpckg. 

Scène 6 
Poif â n8y a rien â km ni à der aW- 
cher . Anivé cfevonf le chatea^. i Eautoler de^ 
soi avec voire vaisseau. 

Retour à la scène 2 
là, vous devez toudber b 1ère Aèche rouge 
venue â i'éaan. 

Retour â la s^ène 1 
Piuséen è dter chercher. 

Scène 2 
Ay 1er immeuble de h SœTIS, VOUS pouwz 
dfer therdto RAID ( Le supér guefrfèf) et vous 
devez aller sur i*& OLT à y a un rai dGRs son 

Scène 3 
Pbr^nâdte'ûneroV, 

S^èriÊ 4 
r%nenaa8erdheftlTfâi

r. 

Scène 5 
Vous devez oBef ou 1er immeuble oe b scène. 

Scène 6 
Airivé ou dhoteonj, vous descendez avec les 
corn pognons <k vo^e volsseou et vous pou- 
vez enfrer dons le château. Après, les o«eiQu»es 
ennemis, ûCWêê eifo vwr ftKKge, Pour 
bftuer, il suffit ae se piacer ji^seo càtédebi ei 
dfi tjrer avsc W P5YCQ GUN 3 : le plus effi- 
coce. 
Vous avez rè?sâî. le a^vemement est fier de 
vous ! 

SEGA 

FÀNTA5Y ZONE 2 
Bruno HarouX/ de te ers* a planché 
sérieux sur ce b&ou feu Sega* 

Cansagf» : faire de lsargenf d-cirH lei bWéôviï 
îimples. 
Round 1 ; Ppstarîo 
Cs rsiïid regroupe byfei W ààîKjres de Far> 
tey Zone. Etes *onï loutes assez faciles à évi- 
iér. Faire fout de même attention aux IOP- 

Iœ5. ; les éviter â coup M5T, ez sans bou- 
ger, îi vou* ne touchez nenr VOUï passerez 
^mre lenir prêt après la mçpe de pin- 
gauimj^ ÀHenHon au* mpiivanififib cir- 
OilcBFies des 'Waiters1 (après les brlues). Pour 
ceyx quf veulent ass^urei ur> mci^ se tenir en 
fxRtf de l'écran. 
Déduire les 5 pfemiéfei bases du laisbcu "arc- 
enhciei" (les dérrtjire por bombes est pbî 
rapide). Prendre bu$ lés ballets. Prendre le 
Wap de gauche. On se relrouve ainsi dons la 
bréL Aller ou magasin el prendre Ses 5ig 
Wings j&OOÎ}, Les éviter sera pltji facile. 
Déirurre bs 5 bases et retourner -au magosrrv 
pour gdieler Ics-Twln Bombs i|l 200$). la aW 
lutcfi^fi des bases ne sera plus Que formalité. 
Prendre le. 1er Warp à gauene du Shop, 
ÎBtoutmz emuiie au shop pour b bsfiir. Se 
dépi^Ker de reprefidre le warp de gc?udw 
p04jr alîir aHronler le 'Black Heart". Avec le- 
laier : no problem.,. Maintenez le boufon 
enbncé. 

Round 2t Sb 
Les aéDhjres les plus dongeteu-ses son> les 
Snqke Site. Vola onmanenf çsqurver Ifwrs atta- 
q«eï- Aprèi ovalr vu tes ^escargots.* d^5- 
csralredu ad, le pbcer en hauf é<nm le son^ 
^ûfftr-atre à adliiJ des Snaks ffife- Tirer -m mem€ 
lesni-ps. bombes et lis pour aswfer b petssage, 
Ça rase mali., passe ! Détruire les bases 
en profilant encore du foser. Au tableau des 
■friandes1 i se j&oaér et tirer en <rvan^nî : une 
bouteille rouge appararf. Un bon point : le 
power se rallonge. Au shop : prendre un vûis- 
ssm.it pkis |500Q$K 
le blcK&neaft se détruil ass^rnanï avec ds& tirs 
simples (économie judicieuse). Les taches aVu 
xyïa (le bîackhearl] &a ifcïpjisen^ apiès la -cou- 

Round 3 s Hiyorika 
Ça $e corse. Les IriongW ver^i sont 1res de n 
q ereu x [ma1 g ré les a ppo renœ s...). Pour éviter 
es 'nycfear C3QC*S* (escadriltes de vats^yx] : 



5* 

DOSSIER 

Bien d'chet 

d'exodl Elites coreditiofiSi et aucune surprise, 
□utre qu'une certaine pointe df humour bien ufita 
dans wi tel jeu, n'd o prévoir, Voilà donc l'ois 
disquettes pleines d'aventures qui en réjpleranl 
dwd'vrv 
Disquettes Microîds p®ur PC et 
compatible (CGA), 

m 

DEEP 

FOREST 

es jeux d'aventure abondent sur PC 
Souvent en anglais ©S ftès borvs pour la 

L plupart, il* rastenf rnûlhêur&Uiemenl ino 
bordables pour bon rïDrrïbrs d1 amateur s rve 
rwaîtrisant pas parfaitement la langue pour- 
tant b pkis perlée au* monde, Dossier IChc^ bit 
excepta dons m domaine. 
Le pfdft»et?r Kha, immineni chercheur, a 
paru. Son laboratoire est à vorre disposition 
et vous dlez po-vvofr y mené? toutes les inve&- 
tîgatiwj pos-sibies. Au BOUIS de vos pérégrino 
fafH, il vous faudra, entre auire, trouver la 
cônabinoisan dFun coffre-lorr [inutile qy^e je 
VœUS IQ fourmisseP die êS-Î généréê aléatoire 
tfï&f\\\f ou encore développer ume photo sans 
poijr autant oublier d1 éteindre te lumière ! 
Le pavé numérique servira, comme à 
Inaccoutumée,, à &e déplacer dans le? diffe» 
rentsE scènes du jeu, Quelques loucHes de 
fenc!ior*s i-Dn! prédéfinies et évifeant eer 
taines froppeî bïtidte^i. les ûC£és disques, 
pourtant fféq^ente, r^E nuisent m rien au bon 
déroulement du jeu. l/ainaryse s'effectue dont 

LÀ I 

Tu parles d'une ballade ! Passe encore 
çu'il faïljs vpler ou secours rfe la «feux- 
o^^ikn illième pfirawe mtevée par cb 

progrGmnélîrs Fa-us de d'arcade/ 
aventure _ Wajs waiim&nl, qua ce soutboH 
es! mal fréquenté ! D'obord. oiseaux : ib 
vous volent sur le vi s&q& EH BcKcînt une fiente 
mdéfiqye, Rl'énerfje misse. Firis> b f&diers : 
secoués sans doute par la digital dîffaclSe 
d'un Qve^terlef pféc&oVftl & *outenf dons tous 
les sens comme dés damnés. Et l'énergie 

M | baisse. Ah ! Un trou oi 
I se cocher ! Pas de 
I chance ; uwehute m*§r 
I minable^ atterrissage 
I forcé dons une fewe 
| ûbsafrèj chauves-souris 

ou  progromme. El 

Pérwg»e baisse. Tiens, wîd oW aHreu* ? Des 
garde* petf-eere, «ec des tasïk eî de solides 
cmmuFe*, pui&q^Ë! but une bonne dïzohe de 
coup* avons de les transformer en cto à 
pâtée, El l'énergie baisse. El c4est la rawt 

Son, reprenons depuis le début Et surtout, 
arrÈtas-nous. à )□ iwli-ajus initiale pom 
pmb une mm plus puissQrtB,.. 1 y a MI œI- 

toîrt progrès. : n&tre héroi euro ou rrom 
erl- tiv t gr snd c bÉmi so    roin a ver I d e 
passer l'ojme- a go^cht» 
Deep Fores', vous ^DUS en est frt*# 
ficib. Les pc^ratiîin&ijr^ fjrrî même eu étl 
re^^d ef ont di^té un AVBïW d'aide, oui per- 
met de- reprendre- des Forces ei de dWog^er 
avec b pin ces s*, pos avare ds bons tuyaux, 
i'adion générale rappelle Me^cïd Nîrv 
lefdo, l'ambiaroi- est agis,, pbi cbsiiqus, ée 

tevt jeu cWnfure béroïc- 
brttosy. Le codktoi t KHI* 
être bien ^urprer^r^ es? 
bonr et îe bisse Joue sens 
ennui. On est par confre 
assez cfeçu pcK les décors 
et     monstres, fineîife&i} 
die&iim, m\% très rÉ&éri- 
fi^fs et îofiis grande Imog)- 
nQ!km. Du bon iûft ppo- 
rtais de consomma ion 
OGKjrarïte. 
Cartouche Xajin po-ur 
M5X 2. 

A-WM 



MAUBERT ELECTRONIC BOUTIQUE 

49, bd Saint Germain, 75005 Paris-Tél.: 43.29.40.04 

IMPORTATEUR / 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF KO NAM I - H AL CA 
if 

ORDINATEURS MSX 

MSX1 

CANON V2C  950 F 
SONY HB 75 F  990 F 
YAMAHA YiS 503  790 F 

+ 3 cartouches ds jeux 

MSX2 
Philips NMS 8220          1 750 F 

MSX2 sans lecteur de disquettes 

Philips NMS 8245         3 490 F 
M5X2 cvec lecteur de disquettes 
720 K. livré avec logiciel EASE : 
WordpFO, DoloBase, Caicform, 
Gharfs et Designer + 

MONITEURS 

Moniteur Philips 
Couîeiï 

Monochrome 99Û F 

MUSIQUE 

LECTEUR DE DISQUETTES 

PROMO Sony H8D 30W 
, 1 990 F  (720 K] + contrôleur       1 590 F 

Disques 3 1/2 190 F 
MF/2DD (boîte de IS 

NMS 1160, cfarivnuitt T 190 F 
NMS 1205, nuie module 790 F 

IMPRIMANTES 

Sony mNC 41, fobb 
traçante 4 couleurs  990 F 
Philips NMS 1421         2 290 F 
Sony PRNT 24 ...  590 F 

LECTEUR DE CASSETTES 

Philips VY 0030   350 F 

MANETTES DE JEUX 

Tif ouromefique : 
Qusckshot 2  

Pour jeux de sport : 
Quickshot 5  
Hyper shot  
Joyboll , 

Souris (Philips)  

129 F 

129 F 
 99 F 
 190 F 

 360 F 

IMPORTATION SPECIALE 

Super Laydock : 2 mé^c . .. 
Roston Sega : 2 mêga MSX2 
Oruid : mégarom M$X2  

,345 F 
345 F 

Nînja Run ; mégerom M5X2  290 F 
Scrambfe Formation : 2 méga MSX2  290 F 

290 F ToppleZïp : mégarom 290 F 

DISQUETTES MSX2 

L'Affaire :  
Hydide 

CARTOUCHES à 149 F 

120 F 
190 F 

Les Potagers du Vent       120 F 

CARTOUCHES MSX à 230 F 

togçnm, tfcg, Football, Geme Moi- 
te, Kyp« 115%, Hyper Sport 3a KEng's. Vei 
fejf, KnighSnar«, htemésis 1 ou 1, Pinguin 
AoVsfUwe. Plr,5 ftmg, Q Bert, Sood Figh* 
M»,, ÏWÉît, fas GooniÈM-, fit* Mose al 
Gfllssjj, Y-i Ar Kuag h 2, Ëggwîùnd Mp 
twy 2. 

SiStarife, Tim* PiioL 
forboII, Sype- 

CARTOUCHES à 190 F 

land %stef^ Noie tn OSA Pro, Hyp*r 
Sfîort ) tt 2, t$4g ftansm, Twin fcî#r Wicgi- 
ecl Sfcd WîJE¥ Mi<faigltf feotherc, Sfy Jbgwr, 
Spooe Camp, jwipftr Côbrap Tfççjç S Fwid 1 
ow 2, TSB AF Ku?i.g f u. 

CARTOUCHES MSX2 

Eggerlcmd Mysfery 2 M-îXI 230 F 
Hole In One Spécial  230 F 
Mefal Gear  290 F 
Vampire Kiler  290 F 
Home Office Tableur et 
Graphismes   .... 590 F 

CARTOUCHES à 79 F 

Pig Modf, Dragon Àtrock, Mr Chiog, $fep 
Upr Spâ^è Mo2» Attock.r Mue. 

Bari de commandé o découper puis à retourner accompagne cfe votre règlement par chèque bancaire à 

MAUBERT EUCTRONIC ROUTIQUË, 49, bd Saint-Germain 7S00S PARIS 

mm Prix unhtBrË Prix total Nom,.,., 

*20 F pour lies lagrdek 90 F pou* iesûfdboteurs, pfe^hériques 
ïeSéphesne  



s* 

MAJINKYU 

nche 

rencontrez m droggo er orc ; WûCS avez b 
dhoîi entre luk, ûtoquef, défend**, ou parle- 
rwfitef., Vous es*ay«z. de parf^nefïtef^ impos- 
séfaie I Vous essayez de furr, ^possible I 
Défërdlre ? Vom pefdez déjà b moit&è de vos 
poinls de vie... ÀBaqjtier ? L'écran ne tmde 
pas ô a fâcher m letefifmant "vous êtes 
lïlSrt1 I El *£Wï demandez •pourquoi- 
moi ? Elafrge évtobEe ?\ Non, c'est b faute à 
pcs-de^hafwt, et c'okft lirévîtafale, tléam- 
mewxiï.à%fao en espérant tôuvei le bon dite* 
min parmi les mit mowwib-^ Courage et enfe- 
te Tïen^ mf ispensaUâs 1 
Cartouche Xûin pour MSX 2 

d1 étr-ô un co<rb#au de premïére# et le Chef, £<ù 
(cerwé} de Zytfooun, un super rerrard aux 
loogs croci acérés. J'explique : ce [r ecerauré] 
de Chef m'a tellement Ho Été [*sup# journûââ- 
\'\%% 1res inldllïgejit,    efc,-] qm je m'a ktîi 
eu : j'ai accepté de tester yn soft en avant- 
première, c'es^a-dire sore ovoïp êramémeni 
de temps pouf fe regarder è fond. À b 
rkjtieyr, ce serait un jeu d'arcade, ça nrm serait 
îobtament ftgd. Mais un jeu d'denture, Eàr 

cWdifféferiL Ban, faut que j'assuirve.. 
En gros donc, Dsn S!ver eil un jeu d'avéttlufê 
pour b CPCj qu'il est in mode un, qu'il g de 
job graphismes partout, que l'anaryseui synta- 
xique a rgft d'être bétonr el que l'aventure elfe 

Si vous eoflfteîïMz: déjà Us jeux 
d'aventure du style Pnontosy ou 
Ultimaf vous n'avez pas besoin efe lire 

ce testc Sachez seulement que iMajinkyu es! 
parfaitement digne de ses lustres prédises* 
seurs, donl ri a pris sfeicSement foutes les qyaU 
îés.^.d bus les débuts L 
rvbifié ga^hè dè l'krafi : une aérienne du 
pays, forets r règles, vil tas*, montagne*,, met, 
\m$. Un petit point, depïaçable avec le py* 
tîçkf représente votre Héros ou votre groupe 
de héros, Lo parfe droite de l'écran vous 
dosnns lrétoï de sa™, toujours déplorable, de 
vos, froypes, 
Vous pouvez aller ci VûUS voulez, traverser 
lés eharctps, suivie let routes, entrer dons les 
wlies, eto- De kMiîe façon, dés que vous ferez 
une remontre, voire 'pcs'inl1' s'arrêtera, *f b 

aéîîenne lera remplaces par un portai"- 
pli?s rapproché, er sàuvBn! plus effrayant dès 
persofirKsges rencontiés. Pôur èire franc, il es! 
rare de tomber sur de* omis, à morn* que 
vous n'ayez paftnii vos copeins des m% 
géors^î, des araignées mortelles, «t devers 
sortes- de monstres arinés de g^rdim, dt 
masses d'armesf ef de SOTéS n^ŒgiqiFei per- 
vers.,, CeM 1« principal défaut de ce ^ype de 
jeu : vous vous promenez ou Kasord ; voui 

Le 

àcon 

Vous cocïioHiez la ïoble d«r cotbeau eF 
du rered î Ce* cdk ai b oofbeau m 
se sent loicuirr î plu à (orae de se bir« 

latter petf b fenafd, cp'ïl ouvre fa gueule *wte 
grande et fais» to<nbef ïOCI frorr^qe, aue fa 
renard s'empresse èridemmen! de bffljfteT en 
qyaïrièfte blesse, 
Bon, çh fcsfen cieputï dix mm^, f ci fïmpresaon 

COTiinence dans un laboratoire. L'ambiance 
esf exotique fit mystérieuîo □ souhaï^ el 
qu'éske que [s peux bie^i raccMiler daautrex an 
sezoufs. tim( soyons séri^me un peu. Dan 5yt 
ver se passe en 2020 oit il se pose tm cjiave 
prettème : un fléau décime la populcfen. Un 
eminfifit sdentiFique perse qu& osla vient durw 
mysIérÊetj^ plaraite, mais il meurt ovarvt de 
pouvoir VûùS en êxpliquÉr d'avantage. Le 
sort de P humanité dépend d& vosr alors il fan- 
droit peut-être per&ser à se remuer un peu b 
cuL,. Je %w allé portât où c'ilait possible, 
mime dans les saoles mouwaii^ el je n'ai rien 
relevé de désagréable» Bien au contraire, Dan 
Silver m'a çe^rtlé autrement p\m intç-reswinl 

qwè MOT me lûde ou Frc^- 
ïardar Iëï deux pfemiÈres 
pfoduclioriiS MBC qui 
n'étaient pos franche 
ment génksleSn De plus, il 
fauï b^n avouer qu^ le 
petît rire diqikîîlié \é> cuif 
quand le néros esl mort 
e-'St assez tordant. Sinon, 
je ne ioïs pas encae s'J y 
a vn concours prévu pour 
Dan SnVer, meis te vovs 
ïi^ns au courant dés que 

Disquette MBC 
potir Amstrad CPC, 
Sâpth (qui a honte, 
vraiment) 



EtEMENTAL 

mà 

élément*** 

Oyêzf oyez, bonnes gens, voici 
qu'aujourd'hui, en avant première, 
nous vous présentons une grande 

production française, pleine de bruits et de 
fureur, bientôt sur tous vos écrans. Nous 
fêtons le grand retour de la famille Pac-Man, 
mais attention, comme dans 2001, on passe 
de la préhistoire au h/fur proche d'un seul coup 
de baguette magique. Tout d'abord, admi- 
rons la superbe présentation, avec des gra- 
phismes impecs. Surtout n'hésitez pas à casr 
ser les oreilles de vos adorables voisins, mon- 
tez le son, et savourez les bruitages, car il est 
criminel de jouer avec un volume bêtement 
normal, D'autant plus que certains bruitages, 
comme le chronomètre, sont des aides impor 
tantes si vous ne voulez pas perdre vos vies 

la cadence d'un tir de mitrailleuse de jeux 
d'arcade (vous savez, ces mitrailleuses qui 
n'ont jamais besoin d'être rechargées). Les 
décors sont largement à la hauteur des expli- 
cations, ou du menu d'accueiî, avec des 
détails et des couleurs à découvrir, tout par- 
tout. Le but du jeu est de franchir des niveaux, 
ce qui n'a rien d'original, en s'ouvrant des 
sortes dans un labyrinthe peuplé de vilains, 
'ar contre, si sur le rond le jeu n'innove guère, 
es façons de triompher donnent du sel aux 
épreuves. Il faut donc ruser avec des poursui- 
vants qui vous harcèlent réellement, n'ayant 
pas de chemin prévu, certains pouvant être 
mobilisés dans des accidents de terrains. 
L'ensemble donne de quoi se distraire, en faî- 

santplus que d'exercer simplement son joys- 
tick (rhââ lovely I), mettant à contribution nos 
petites cellules grises atrophiées. On souhaite 
une longue carrière à ceux qui nous offrent ce 
jeu, surtout si les suivants sont à b hauteur. 
Disquette Lankhor pour ST. 

EJl 

HERCULES 

travaux 

On vous rappelle l'histoire. Hercule est 
très tort, mais un peu bête. La déesse 
Hera le déleste. Par une ruse, elle fait 

en sorte qu'il tue involontairement ses propres 
enfants. Du coup, il est bourré de remords, et il 
demande à l'assemblée des dieux de fui pres- 
crire une punition pour expier sa faute. Et la 
punition, oe sont les 12 travaux d'Hercule. 
Vous devez donc aider Hercule à accomplir 
ses 12 travaux. On s'attend à un jeu 
d'aventures. Non. Ou à une succession de 12 
épreuves différentes. Non. Ou à un jeu 
d*arcade frès complexe. Non plus ! 

En fait, vous faites combattre Hercule contre 
une succession de squelettes et de monstres, 
selon le principe de fout banal logiciel de fcung- 
fu ou d'arts martiaux* Et, de temps en temps, 
il passe le symbole d'un des 12 travaux, qu'if 
faut afler toucher pour se l'approprier Bref, 
tout est dans la sauce, qui cherche à dissimuler 
un plat d'une banalité effarante sous une 
sauce pseudc^mythologique. Et les combats 
sont abominablement semblables et répétitifs. 
Un seul bon point : les décors d'arrière-plan 
changent souvent et sont franchement 
beaux. Heureusement... 
Disquette Gremlin pour Amstrad 
CPC. Aussi sur Commodore 64/128, 
MSX, Spectrum. 

J#"M*W# 

1943 

The bo«'e 

les 

Objectif : destruction de la flotte japo- 
naise et en particulier du terrible cui- 
rassé Yamato. Matériel : une dis- 

quette de jeu et un superbe bombardier P38, 
Principale difficulté : avoir le pouce assez mus- 
clé pour tirer le plus vite et le plus longtemps 
sans succomber à une crampe. Investissement 
possible : joystick à tir automatique. Straté- 
gie : tirer comme un malade. Conseil tactique 
des experts : négliger les avions verts s'il y a 
simultanément des avions rouges. Raison invo- 
quée : les avions rouges, tous descendus, don- 
nent un bonus. Type du bonus : variable. 
Modalité : tirer sur le bonus pur le faire chan- 
ger de nature. Catalogue : tir triple, tir étalé, 
vie supplémentaire, bombe de destruction 
totale, Récolte : passer dessus. Accidents de 
vol : balles ennemies reçues dans la carlingue. 
Conséquence : perte d'énergie. Conséquence 
annexe : suspension momentanée du tir* Corv- 



M 

AMOURAI MICRO 

Une fois n'est pas coutume^ Samouraï Micro 
m'a donné rendez vous cher lui. Voyons un 
peu, quatrième étage, porte de droite, c'est 
ia\ Frappons à la porte.*. Tiens, elle n'est 
même pas fermée et s'ouvre toute seule des 
qu'on appuie dessus* Diantre, dans tes films 
noirs, ce genre de situation débouche en gêné* 
ral^ sur un cadavre... Pourtant, ['entends de 
drôles de bruits et, en avançant, je vois 
Samouraï Micro, de dos, en train de se déme- 
ner comme un diable sur un petit joystick relié 
à une étrange et minuscule boîte blanche. 

Samouraï Mfcto : Entres: donc, cher àfà$p 
£k mertez^voys à l'aise. Vou^ trouve 
une bovteilte d« saké sur b table basse 
pj&s de la fenêtre ; terve^-vous, je voiis 
prie, il eîF juste- à Id- bonne Terrcpéjatere-, 
Al^O f\'- 34/ ffioi qwj 
acfare ça j £J €0 piy$t chauffé à 8 

S;Wt. ; Sachez: a-ppréder el çansornroQî 
Q'*&C modeY-ûtïan-, comme on dal chez 

M N. QyjA c'asf ce qu'on diff m&fe (à 
Fronce bot quand mêtne îovs ks fèGQtâ* 
dokcofîsmû i A quoi vous jotr«z, 5©JI- 

S.M. ; Mois c'«î' lâ cotisai & Née, b 
PC Er>oi n^&r <$ue nnan cousin m'a envoya 
de Totyo ; c'^Sf lellemenr prenant, j» 
rVornve pas à m'en délachef. P«s-tif me 
faire pardonner, vous oi pi-épacé îa 
test complet de Galaga 98,     [e*J QVb 

Sikh 

¥â$S avisz promis à vo& fecteu/sr avec 
îfcs photos ;d écran et loui. 
M.rH ; S&rcser, |> res;© scm voix, Nûys 
re passeKms dans te ptoçh&in wtMfQ, 
que/  han/tëti/ pOi/f*   noire /ji/mbfe 

S.M. : Allons, allons, pas de fausse 
madeslte. Asseyez-vou& ' plutôt sur ce 
coussin, car te sùké plus- ce que je vais 
VçWJIî. qnr>Q?ificefl1l( J

1^» fri^n p£t/r-G|U@ ç<& n.© 
soir trop d'émotrewis en unfr seule fois... 
A'". N' Fn e/fet jf vaid 5a?}s doute- ffifi&të 
ga/e fe m'asseye, f^rtfâ^i qrjê foi 
ïïnf&nliGn de srXfla/ b bouteilh j 
5.M. : Hein ? 

S.M. : Alb?*, restez assis. Première 
gronde nouvelte : un revendeur parî$$n; 
dont nous- reparlerez pb$ en cé?a! pre 
ehainement e-ssflfe actuel i&msnî 
d'importer fo consolé Nec, Un® &oetéfè 
''■^nço^e de compoiQi^b électroniques 
esi j?n Êràfn de tràvaijfor SUT urb 'adapia- 
(enjr pèfîtel, b c^io^e j^ponoï^ «tn 
é^ont év?d©miîTf<&nt dépourvue. J'ai donc 

{'imm^ns^ pfei^F Vpùî âflfiôjK^I 
qye lo commôrciûïisqNon 

prqçKqinç de ig 
censate Nec 

en France $st 

136 

du domaine 
des possiibiliihb. 

Laffa^^ n'^y pas 

dom te ^CEç fKïyr ayïon^ m srns faites 
p<35 diï« & que je n'ai pas: dit ; urve telb 
impQffeaîïW est une affaire compliquée, ii 
y û de nombreïix p^rcmèfi'êiÉ à maîtriser 
et il suffit souveftî d'un détail pour totit 
flanquer par terra, 
M_,N. . Quetle hom$ ^rpnsû I 0 
quelqu'tm G$t en train d'&&$Q¥#rr cesf 

AAîcrOf voira tiendrons informés. 
Après. 'tè&t ftôiïçfà N®vtfS O été i& 0& 
mteï* en Franc®, à parkir du PÇ Bftgîti$ 
fer? mai 88) not& restons $fîjjîs 4 
passer réguhèr&m&nx d&s te^U de jèux 
pour ceffè co^sofe (my&z on ryogo 
J 32} VQVS avez -aalffl» flsyvefte do 
mêfïïti ûoâbiï ? 
S.M. : Oui, rcuaii fassey^vo'j^ 
d'abord, je ne HftM pas à appeler l« 
Sarnur ça fait désordre e* c"esr un 
î m meuble ca-n.vera;bb fc i... 
Aferç vQiç\ : au j-oDon, un lecteur de CB* 
ROM pour le PC Engins esï déjà en 
vente pcwf environ 2500 francs.. Deux 
jeux sont octuéliemenl di$ponibte* : 
Si^et Flghter (un jau Capco-m, ^îfé 
par champiam du mo^dë dé kGroîé 
dar.i AAicro» Nëws rt*l3) el un jau de 
rôl^t avec fentes japcn,ai.5. U lecteur dê 
4f5quei compacts sfl b-a^ S càîè du PC 
Engin© &ur iga^ pbïe-bi'm^ bu^nté ô^c 
le lecteur, D*aille(jr$, regarde^j j'aï 
même la photo ! 

Qith là ià ! Que c&sl beout, 
comme c'est mignon i Ça li&nt da/ts h 
moin    ça vov$ fa.it fondre ia tète i 

que vogs r&cs lisez que 
vous ave M là, concpèl.ement, le prenli^ 
appareil d'une rKsuve^l^ généra!ton de- 
lti6€hïh%s de fto [doir-an encore dire 
ordinalS^IîS) % 
M, rW, ; A fa Jf^/we N'ec, fcfé ? 
S.M.. : [Irrécupérable,.J B ça, êtes- 
*ous encore en éïot d'apprécier un be! 
ot^jet ? Regardez un peu cêrîè mon^îî^ 
eîls a une sacrée gueule, rfâfi 3 
M,W. . Ou/ï, qi;We m! zate ? 
S.M. : Elîe a suftaul un» sacrée part tu- 
fafîr-é ; c'esr t^ne mcneire à inîra-rouge 
q=u:f parmef de s'éstaigner ae sept ou huit 
mèto± êil# possède un îhr flutsmaîiqtie 
rapide et elle est livrée avec un adapta- 
teur qui h fend compoMbîe tfàôc lés con^ 
soies Sega et NrWënda 1 Elis foncfenfie 
avec quaïre pî^es 1,5 V. §&rt rtûm : Iô 
Fre«ck»ti Srick 
A*     ; CWl pas irouvecy, Sonv avarf 

5,JV,, : ExacÊ, fna;5 tès monette-s Sony ne 
som pl^s d^ponîbls=s. Nçtfes égaiemeN 
que la FceedoTi Sifëk n:^sf pos y ne 
mbrifitte ^pécifiquef^enr rViSX, c^ésirâ- 
dire qiie les deux boubns. n'ont po^ ur>s 
fonction séparée et qu'il faudra donc 
yÉliseir le-â ôptfùni ou dàtfÈe^ SMï N^W 
i-îs por exempté. 
M N    Qiktr:dè neuf sur MSX, av fait ? 



ûf PC Engins 

SJVV Mous avons reçu- d-aulres éduca- 
tif* cfe Belgique faits par fa même beîls 
que eeufx tesïés-dans le numéro 13. Ils 
seron) dons b prochain numéro. A pa#| 
ça, te gfond évârtWmenf brefi sûr, le 
t<3&î de Parodîu £ derns êe Tops du meris, 

jeu M SX 1 ■©KcepSioinfisl, avec des 
m^siqgos d'enfer. Âu j^pan, l« fabuleux 
Ât@sto (tesli SUT S ego dans b 
&si sorti en mègorom MSX2, ainsi 'C;U^ 

Gandharti g Star Vtr- 
ïn, dort ta pub repré- 

sente u.n# j<$une japo- 
naise en mgillçrê infàf&r 
dérol, n$ vous drs 
q ue ço I 
A4..N1. , D/fës donc, 
cesf iTboV qui feoft s.i 
cGst vous qu$ ça 
téchàuwBt or\. pjlfùif .. 
&M. : Hum, hum,,. 0$ 
rrorr.brevx jeu* d'avsrr 
tures 50nt é^ûtem^rtf 
5ii^ntfa|ift5-f comme 
Kis$ pf ntu-rder &r 
Gtmgi* Khan mqte 
malheureuse ment f Ie> 
textes $ûni en. japG 
na^. En porlan! de 
Gengis Khan, ça me 
fait penser ô vos cèfîï 
palriotes- de chez 
tiivs, Erîc -erv^ 

Caen. les Anïîas du logiciel, quî ont eu 
I&& honneurs .de- MSX Magazine Japon 
pç&u Cr«îy Cars, R^-^orgst.«ï pff 
Stiore VVcffrîoi' Sègi Je premier N9Fô 
fcxiste pour I* rtprrijârif sur MSX, 

rock, ce qui donne des scfe pas piques 
des kmmkmf 
5„M, ; Çg VOMî p^jNlîTâ mmm que de 
cafburo? ou sdié-V H^uf^u^îTi^r, tous 
les français n'en &ûnr pas là, Il y en a qui 
jSOTt-.^éd'îKBfc CQrnnrie bs petits gais de? 
M.C.M. I. 

Kèzoko ? 
; Ça sf^.lie -MSC Club fftfef<* 

Snfiûr^qfîquei1* et i& proposant des pe!i?s 
6ftïÛS pÉên $yjïipâ$, C5$itiiïî8 par exfêrripl© 
de doubler -CJ tripler ta vîîesse du dfî# 
au :Spfty HB-700. escargcS noroire au 
nïvtou du chargea en 1 ds$ progra flnrTy@&t 

Il y □ d'qbàjd M ri coke- sui accélère un 

m 

Mais 1$  rem&dç &éri(eux 

rèmê disk du HB^OO, 
cesf'â-dire ô ouvrir 
l'appaTâ-il pour ô^ilev^r )a 
ROM dîsk-baiïc el !o rem' 
placer par éprom disk- 

V 2.0, fournie prjr T associa rien, 
L ij&t un hrçv^îJ qui prend un& quinzaine 
çîe mmuto rrais qui n<e p€*ur ëïra «rfs^^ê à 
bfen que por tme peîscr>r^ oyonî un mim- 
nrtum de pratique en élecïron^g^, ^0^5- 
ê'ôf novice er la rr^rièro, vgus p&wrçz 
vous adresser à ijn dépanneur radio-TV 
ou bien envoyer voifô ôïdlftâtetir à 
M.CM.l ihùm clavi-er ni oeceisoirel.. 
t$ p?S>-. de S'éprom, aws^: iofi support ei 
uné nofic^ de montag©, s=$l dô 
200 Ircircs [ëîfe est gafarvtte], 'le prix de 
b pos^e est de 1 SDIfancs. Le ïéiéphotfâ 
du M.C.M I, 9&r: 06)56.21.66.56. 
Demandez Fbffi^fc L^i pfùchair>i 
travaux r<35SGCiûfoft porteran-f sur 
l'e>densdon de la Tîér^oire PhMips G 
256 Ko, te VDP, !éî synfbé-s et le Muse 
Mbdufe, la cariipaHbîte CRM des taS*, 

m&nt f^-œfe^ ce p Vr.f saJté,  rJ a di? 
fiôJcsutj i/ es! ^^Iyr poi/ cjy, 
S.M. : Ouelie bonl,@r quel scandale.-,,.. 
Ah( ih ioni beaux les, ffonçajs dès. &u\h 
Orôt un coup dgns la rnsï !. 

S.M ; La disNbuEian de S «ga a donc 
éfé E^pris^a pai WrgjlFi Loi^rs ©t dot/ze 
litres yc-rriront d'ici b fin ds fcfnnée, Les 
Irês oîtendtis Shînobi, Penguin Lond &ï 
Âztec Adv<erîture &^ranï disooNblei 

b mi novembre Monop oly, Thunder 
Blgde s! Miracle Warnors puis, fin 
décembre, Power Strike, Kenselden, 
Lord of ttie sword^ Dauble Dragon^ 
Pharifasy Slar, Rombo 1 Dè 
douzd jç^îç, la moitié ont déjà éîé testés 
da^is Mïao News, -les SIK outrât le 
seront pioche înément 
lâ eôf^^le S ego est désolais pfês^n- 
cé^ en Frais- configurations. : b confie 
dâ bo5^ ^iivréçî QV^î: lo jeu Hong On) au 
priK de       F, b console 'fVlasfer Sys- 



rem Pki*\ livrée avec, en plus, le pfelcr 
\&\ Phase* et trois jeux de tir au pis de 
1 149 F e-Ê IG 'Super Mas-ter System 
Pkisfc

T qui P5p$t£l& h çorifigyraNorv 
précédente plus le* lunsltes 30 ©I trois 
[êUK 30, au prix d'e 1499 f. 
S:ig-nok>w ne n ton cjue le magasin 201 0 
Electronics propose quelque* en 
importai ion exclusive (et en quantf&è Nmi- 
tèfc| : Fa rieur Oarrves Qto de bil:ïar-d, 
fléchettes, fair^oji, Hun ter 3Df 
Kiag Gucrtf H   Carmen San Diego 
C© jâu es.f, paraîNi, une sorte d'éducatii 
mais, ovec un nom pafëpl, nul doute qu'il 
sêfa ïrtjjfé doos Mi crû f^le-ws avec fcius 
bs honneurs dQs a son rang 
EXr calé de Nintendo par contra, c'est 
nelfeime-nt moins foire:ho n. Ece Hock&y dfl 
Super Mario 5 devrci^nl s-orlir... eu 
premier frïmç&toç 89, MQî$ à port tes 
quofrç jeux testés dons ce numéro, 
aucune au rte nouveauté saro dispo 
nible d'ici lo îiin de Tannée. Os quasri& 
jauK Konami sorti dés eHêk-d" oeuvra, 
c'^f Vfâi, rrnQ^ dê là â.ftê f'tôn prôpo^/ 

d'aufre   pour les 
fêtes,Quand on 
voîi  le fonîasl?iq.ue 
eatatapue dont dispo* 
se ni1 \m  utilisais^ rs 
Nsnteftcb om Etats- 
Unis et au Japorv. Et 
en plusr pas- que$H&n 
d'împo Malien poral- j 
lêk puisqu'il n'y al 
pàï de compatibilité JH 
entre  I&5  consoles y^^^ 
japonais, améri- 
caines 89 français 

stimulerais le marché 
«t feras! v@ndfe des 
consoler. Ënfiir^ moi. 
to [en dâ^.H On 
nç peut quand même pas êïre pW roya- 
liste que le ror_., 
M N, : Oa ché vraf I Hr'c < Vo pas un 
fôu $u/ j'sois, pQchqo& {T'achète toit! 

S.M, : Cher* âtfni^ lèctèur$, wtëftog bten 

lo toroefe 5egc el ses ocoeiOT^i A 
lq leçon : l<e îokè s§ bol* comnve du 
pelit laîf, maïs attention à se$ effets, if 
rhre quand même 14° dafcool. Retttea:- 
vous le mois prochain, pour te fftonwiJ 

SâyOrWÛ I 

COMPLÉTEZ VOTRE 

«g* COLLECTION 

°*    DE MSX NEWS 

PRIX DU M : 19 F* - Sauf MSX NEWS N I : 7 F. 

MSX NEWS -N I s L'ërUGte définit N&mosiB, le Musm MosÊuto,, 3es rtchdefs batchF Meurtres sur rMântfc^ Kon^mi -et Ivs tableaui 
magiciue^ tes f^yn ptein âçr^n, Msgicaf KMJ Wtzè Lod« R^nnar, Thô GûOhwis, IHU^WïS, Tivîn B©ôC Mrfnigirit Braters, tes jaux do 
fêle( etc. 

MSK NEWS N 2 " Penfluin Ad-^nturg, Vftfnpfra Kïller Dracula mad& d'emploi, Rambo, Grecn Serai les t^ampo, rHéfitage, Kié Kit, 
Les Passagers du weni, rAHaire- Ftegatâ, DOS. te Sony H3F-700F, YAlfâte \tùm Qmt* Coastor Hâee, Pilais, Dunks-hot, B.O. rata : Le 
Mart-Vfvant, elç. 

MSX NEWS N 3 : Les Monstres attaquent, Hde in One Pra. Kfllghtnm.pre-, Ef^ôr3ârtd Mtçïery, Wintof Oamss, Sridge!, Mdwc EdiSor, 
Computer Mat&s, Sûîl Cale, Sôft Mariage 1g P^w&sswr Vïdéo V9^3SP transkfl KléXl-M$X2i ^temoiy Mâpp^f, Dti signer ti^ttng : 
20 ooo K ftws tos fîiôfÊ, B.D. ; Un Rock d^nter,; «ïe, 

MSX NEWS N 4 : LDisesau    Feu, Samouraï, Ktng Kwig ^ SupOf Rambo S:pédài avec Eo ptan camptett ^arw:; Arksrwftte, Come 
Pïoa^ ^utur& Knsahl, Alphsrard, Spaoa Shuïtte, Break-in, Stooter, PÈanét© M<stiiîef Pling-Pong, Hypar Sports, âdra^i^ga des regialres^ 
■V^SSS, Basib r^cw-f^fï. listings : 2Q 000 K sous les mors jsuifâ) + isn^sion s^dafe» B,D, fdte : jouaz au loup^afou, AS^K^KI, Sifan 

Phi t^l, Ma* H&ftdroOfn. £10, 

MSX NEWS M 5 : Tîse of OffllkH/s, QBert TNTT Hydkiô. Métal Geai,, Relies, Baadh He^d, pr3trqu« tki MSX2, CD 1,3e n&tmif d&s 
Con^oJes de jeux : Saga, Hirtt^nd^, Alan, clavier Philifi® eî Mu sic Creator. MX T®lxt Soft torKlÉOfi, : acSres^ag^    la RAM, Logo, 
MSX clans les airs, ti&tïfîg : Psara, B.0. Haid-Soft, tùp geerôe. etc. 

Le* incï^ns numéro a de MSK W£W§ v^M# aetoni envoyés tfè* rècspiîflF* d«r v^îrcr chèque libellé à l'ordre de ï 
SANDVX - 20, p»Sïsâa« rf^ fa bennw gr*iï(n?    7§CT^ Papi^r       PQRT EST GRATUIT, 



89 bis, fUfc d# Chdrèrrton, 75012 
PARIS - TéL ; 43.42,18.54 + 
Ouvert du mardi au samedi 

de lOhà 19 h 
NEétro : Ledru^HolIiniOu 

Gar* de Lyon 

C*stdàjà9&ë£ 

âMSXI/UeaCenter ! 

¥*a des prottws 

et des 

adeau^I^ 

S BONNES RAISONS DE COMMANDER 
MAINTENANT POUR NOËL ; 

* $$££tmr au. printemps vos tâdkawc de fin £&tmfa paur ttw 
simpU rupture de stûc^.. c m idiot, 

* £rc cas jfimfwsîStiiU 4k mus ûmrpaur!^^ zkm avez 
encan U temps de modifier mm commande, 

*9{pu$ nt faisans pas 4k paquets cadzêWQ il z^m faudra & 
timpj de Us faim. 

* Vûtrt facteur nùpetit-êtrepas uncam^rnpourvo$Civrui- 
SûTtë dtifïîi danttét. 

■ m ffiimsdtna un* iisérapwhêmpkin. 

J^lt,   ÊL   V^, P*   Jh    | (5 LM étai cto bureau pour teui oçhat supérieur -à 500 F 
■        -*V I  M mm MML       I Y     Jg ^ un* parais pe»^ lq^^te«jp*p^^ à 1 OÛO F j^wdina^sji' 

PROMOTIONS 
L AFFAIRE C0/MSX2) 99 F 
VÂff AISE VER A CRUZ CK7] 9S F 
MACBQHIT 

tASSEMBLÉUB MSX1 - JÇ7J 120 F 
Ï£X (K7Ï 95 F 
L'HERITAGE <K7/D> £5 F/120 F 
l£S PAS&AGEE5 DU Vmi (D/mK2> 99 f 
SOR M A MAGE? (D) JSÛF 
ILLUSIONS (K?) 75 F 
BRIDGE <K7> /5 F 
MEURTRES SUR lB ATLANTIQUE <DÏ 99 F 
WD K\l (rHERtïAGE, PYfiOMAW, 

le Compte, Images, Règlement 
Compte,, SoHi^ 1 x? Audao, 

5m***c^>&yfùï 120 F 
SGECEiY 49 F 
LÛDE EU N MER ÏD/C) !20 F/170 F 
FYftOMAN (K?) 70 F 
BOSCDNIAN \é$ F 
Ôïé TOG- F 

OALAXIAN 
MAPPY 

169 f 
m? 

MONIEEUfl! PHILIPS 

MOfflfEUR PHlUPSVStKfêÛ 
2 690 F 

Û&DINATEUH NM5 62S0 
+ MONfïEURVSOOBO : 9 990 F 

LECTEUR DE K7 VY 0030 : 
LECTEUR DE K7 VY 0030 

+ eabte magnéto : 
Si AS ROfOT 

avec interface : 35ÛF 
MX TitX : 2?Q f- 
PACK MSX1 spécial impart i 

Gafef^King'i K.nlghrt+nteftster ÎB\T ; 36* F 
PACK MSX2 sp&ckii impart : 

Garyu-a + Oarwm 4C FB * S. Trétom : m? 

HTOLIDE2 (C) + MEUfiTRE 
SUR L'AllANIQUE m i 290 F 

MANETTE VU D01 
fï BOUTON OE TIR) : 40 F 

MANÉTTE VJ 20O : as F 
COMIC 1-AKEflY îCî : £9 F 
AACKO 8A51 (K7 «t D> : 290 F 
AACItOTEXT : 290 F 

PA<& *HAl" lntp«cltturZ (C) 
+ Pta wte MobH* (C> :        250 F 

PACX1 'NAMCOF BOSCON1AM 
* MAfPY : 5^0 F 

PACO "NAMCOr DfG Dt/O 
+ -&ALAXIAH °m 290 F 

VAXOL <C> ; 2^0 F 
Sup«r Tnîom (C 5 MISA :    330 F 
MÂPWiCJ: 149 F 
COMPtUT^N è &} : 71F 

AUEN& - t WEGA 

&ATTIE Of PECU^S 
CASTLE EXC E.ILE NT 

Cartouches en exclusivité, importation directe du Japon. Quantité limitée. 

I MIGAÏ 

!9Qf 
TMF 
140 F 

MN/u ZONE léûr 
• Fr.BE BALL - 1 MEC« 390 F 
m SIJPÉft LÂVÛOC.K ^ 2 MEC A)      34£ F 

IÇ|W«'S KN3GHT |45F 
MONSKC S PAIR 14^ F 

-SUPIÎÎ TOITOffN CMSX2 - I MtaA) 2 3û f 

# « Nouvsouté 



JEUX 
CASSETTES/DISQUETTES 

PRIX DIVERS 

ORDINATEURS MSX 

PHILIPS M M£ 4220 
W$2      liCtÊur d# i«fye^«& : 
PHtUP3NM5A34£ 

I-Yî4 teglea! EAS-E : W«rdjw> 

£dft«*ff       4 mûrit i di^i&iuf 

USOF 

3i£0F 

7 99Q F 

PUBLI5ET - SPECIAL P.ÂX>< 

1 ORDINATEUR Nbtt 
+ 1 ÈmpfftTiQnite HH$ 1431 
* 1 toûhSrtel 3* P.A.O* DYNAMIC Pg^M* 
+ 1 MOh iNIÏEUIt 
VERSION MONOCHHOMi 
cwftc Monteur VSQOâO : 
VERSION COULEUR 
avec WKJKlfEUftVS00*0- 

4 490 F 
7990 F 

1 ORD^NATE'JS NMSÔ2SÛ 
+ 1 SRipïlmanTe MMS 
1.1 r^rpw^ytf y^OOëû- ; 13 690 f 

MONITEUR MONOCHROME 

PHILIPS 7302 £920X MO}? 9-30 F 

LECTEUR DE DISQUETTES MSX 

DISQUETTES PAR 10 

3" 1/2 : 
CASSETTE Ci0 ; 7F tfl =TOPî 

IMPRIMANTES MSX 

PHILIPS NîvrS U21 
PHI UPS NM$ 1*31 

MUSIQUE 

CU^VI^S MUSICAL PHILIPS KMS tléû : 
PHIUP5 fcfUSiC MODULE NMS 1205 - 

MANETTES DE JEUX MSX 

* FANTA3TFCK 3 CHf çanHmiï 
HYPER SHOT 
GUIfilteHOT Vil ; 
JGYPAP SONY Jtâ-&3 : 

QUICÎCJCY {iftlcrtittltehi): 
TRACK BAUCAT; 
SOUCIS : 

ACCESSOIRES MSX 

CÂBLÉ HI-FH mue MUSJC MODULE ! 
CABUE UA<G*iEÏO ; 
tGT 0 Ai:MUTAGl WAGMETOù 
CABtÉ Irvit^lMAHH ; 
ROULEAU PAREE 5&C : 
2 ROULEAUX PAPIER THtfiMflàUI 

CANON T P 221 ! 
BUBAM S&C 427 s 
RUBAN COMPATIBLE S&C 4*3 tto* 2) : 
BU BAN COMPATIBLE SBC AU : 
SUBAN COMPAT1BLÉ PfiK MÛ9 ; 

5Y*miTlS&Ufi VOCAL MSK 1 
(ironeoH) K7/D : 

POST RAlIONâF WNÏHE VOCAL : 
flrO ITE 3 F S-A WGE MCN T ÉI 

4dDis«aErr£sriya; 
BOITE ftt n ANGtVEM DE 

aa bis OLîéïTéS à" 1/3 ; 
TABLETTE G.RAPH OLE PMIUP5 NMS 11SS : 
EA.SPHQNE [éeroiJïiBor^isîionî ; 
P*Û?iLÔN GAÎlUfr PERaTEL/PEfflTEL : 

JEUX EN CASSETTES A 29 F 

AlFHA B CASTES 
ftACTOAMMM 
&ARNSTOEMER 
BOOM 
BUZI OFP 
CAN OF 
D*OM»E 

ICE 
MILK RACE 
MOQN RIDER 
SA L VAGI 
SlfftAWBLE 
ÇMACK WAC-KÈH 
SMÀHÉ it 
SOUL OFAROSOT 

JEUX EN CASSETTES A 49 F 

EUTEOfT) 1^5 ? 
Gtf/D) UÏF/14*F 

MAribfrÀ£0HE0C7} M** 
OMEGA PLANETE IttU&E&LE 1» F 

CARTOUCHES A 79 F 

M» CHING 
-ST£P UP 

CHlliER PANEL PANIC 
COLON Y FftGFISSIQNAl 
EU80PEAH QA^iS 

ROBOT WA?S 
Fi^DERÎ KEEP£HÎ SPACE WAUC 
FORMULA OftfE 

5IWHJUIÛ8 5PR1N1W 
JACKtt É WIDE 5FV STOSY 

STQRM 
STCftM BBINCÎH 
STSEEAK£it 

KKISHTIME TÎSVI^US 
MA2ÊS UNLtWmD ÏHI HEIST 
M6UCULI WAN T1MECU&B 
NINJA TffAlULAïEft: 
OCTAGOH SOUAD 

VIDEO POKER 
en 5 wga VOtDlTVHHËII 

CARTOUCHES A 149 F 

DUNKSHOT 
NOLI IN ONÈ 

PhPUftPSAti 
SPA C Ë MAlE ÂTTACI 

CARTOUCHES A 190 F 

ANTAftTlC ADVENTIIK 
ATHLETIC IANE> 
O ECUS Cl HA» LIE 
E&GËIFLANP MYStfeSf 
HÛLE IN ONE 
MVPE'RSPORI 1 OU 2 
MIDNIGKT BP€tHgS5 
MOPtftANGER 

RCUCS 
JA&UÀft 

SPACI CAMP 
SUPiR CO&HA 
TIME PI LOT 
TQPnï ïip 

3 »>F 

190 F 
?oa F 

JEUX EN CASSEHES A 75 F CARTOUCHES A 230 F ■ 
APEMAN STRIKES INTERNATIONAL 

AOAfN KARATE 
IQLiMD^R MAWEM 
GPÏY CON^CHON          MEAN1NQ QF U^E 
CU BIT MUTAWTMONTY 
D^DA¥ NIWTSHAÛfi 
EXÏ^OM PENTAGRAM 

.   FORMATION Z PUNCHY 
f UîU* KN1GKÏ                SN AKE SUN IHER 
FttfZBALl TOPBOaES 
HUMPWBEV! ÏORNI 

BtLLÎAftDS                     PENOJIH A DVf HTUffE 
EOX1IS&                       Pî N G PON Q 
Fl SFÎRIT Ù&ERT 
FOatSAli                      ÏK3AD RGHTÏSf 
ÙAMtS MAÎIEfi             5ALAMANDES: 
HÏPfflfiAUY lEl^NtS 
HY?E R STOBT 5              IHE GOOMIIS 
XiW&î VATHÉ WAZE OF 
KNï&HÏMAa£                      G Ail Q US 
NE M'ES !S                       VIE Aiï ICUHG FU 3 

JEUX EN CASSETTES A 95 F CARTOUCHES MSX 2 

« F 
tfti F 

6SF 
65-F 

1» F 

Tlf F 
<m 

1 190 F 
F/jSap 

1213 F 

99 F 
mF 

1 1«F 
l«F 
175 F 

■-ARMY MÛVES 
AD&ICtA&ALL 
ARCADE FOOTBALL 
ARKAPiOlÛ 
ATTACK OF KILLES 

TOI^ATOIS 
AU REVOifi MONTY 
B ATM AN 
« BUIB^LER 
• CAUfOISlNIA GAME S 
CÛSMIC SHOCK 

A&SO£g£R 
CY0ERVM 
DE AT H WiS-M 3 
CL VOS A 

DË50LAltOB 
QLFNFHlO'HT 
HO W AVOINE DLKTK 
JACK THE NïHPES? 1&J2 
WA^TIANOiD* 
MASÎCÈ OF UNWEKS 

FOOTBALL. 
SUNNfS 
* TBANTGR 
TUÉ R N'ESI PAS JOUEfi 
lOTMFftAME 
THE BLMYOFADmAN 

MOUE 

ANODRQ&V(4USO M EGA) 
DEEP FOREST 
# D^UIDCÎ MEGAI 
ffiG£lïlAN& MYSTÎBV 2 : fM£ X' 1 4 ï3 
WOLÇ iri OtJE SOCIAL 
MtTAL GIAB 
i fcfNJA (CUKO MÎG A3 
* WSTAN SAGA <2 ME^A) 
VAMPIRE K1LLER 
USAS 11 MESAÎ 290 F 

JEUXAACKOSOFT 

JEUX EN CASSETTES A 120 F 
* GUJâSMOKE 
* TËfrfiAMEX 
* THE NUN1 FO^ mù OCTOBER 
i V£ MOMSTRIK E BACK 
m -GAM£S 
* THE GA^I Wl NTC© ÊDÏTION 

COMPILATIONS 

COMPILATION ? CD» 
(Pantqiu, PaFïfrl fonlc, SixskB 1tF MOL** 

SUPEÎÏ SELLERS 2 
4C7:TJSFP P 

FliN OAMÏJl SK7> 

11C F 

174 f 
MOT 

cûn^î-a ; 95 F 

ALFHAROID 
"S-EftCH HEAD 
lOUNCE 555 
■âflCAK-tfl 
CHMACHIMA 
CHQPPt» 1 ■COMFUSED 
COU^AÙEOLÎS 

&AWN PATROL 
rxrrRVIWAïCB $¥i 

M 8 JAW5- 

douent; 120 F 

NOPTB SEA 
HEUCOPTÏR 

OrL S WELL î$5 
WCO P=,CD 
PQ1A.R 5ÎAS? 
SAILORSPIlrSHTM 
&CII«Ct FliCTION Ui 

SNA m 
SîAR FtGHTÏI SI* 

THE TRAIN GAMË 
ÎHiXDER 

COMPILATION 
DE 30 JEUX AACKOSOR 

«KD T»F 

JEUX DISQUETTES MSX 2 

BAD MAX fm n 
BREAK ER 
CHOP-P!» 2 
FSKAICOUNT DOWN 
INFINI 
LEATHER SKlRTS 

2«fâ F 

145 F 

190 F 



RAD X 
RENDEZ-VOUS AVEC ftAMA 
ÎHUM&ËRBÀlL 

aaoF 
US F 

1»F 

JEUX METHÛDIC SOLUTIONS 

; 
&IINJA2 

FUGW DECK 2 
HAfîD &GILEÏÏ 
HYPE 

*&F  D : Ï2QF 

UFE IN ÏHE FAST LAN! 
MINER f/ACN-IHÉ 
POLi€t ACAOEM¥2 
ÎTiîAClJ? 

ASTROVfUS 
MUE {Cl 
MUSIX 

MUSIQUE 

EDUCATIFS 

SIMULATEURS VOL/COMBAT 

1» F 

JEUX DE SOCIETE 
ET REFLEXION 

THÉ CKESS £âMé RI nA»X9E<U> (DS 
CQMFUStD rpwto'Qmlmfr) 
QTKE U-D COMPETITION 

MATHS 

MX BA&g 
M* CALC 
MX FONCTION CD) 
tàX &RAFH 
m MATH 
MX SÏAF 
MX STOCK 

PH-TÈL 
SOn CALC tMSJt îî <D) 
&OF1 fÔMCTlOlfS JMSg 2> et» 
WFÏ GSAPH (MStf*} CD) 
wn STOCK imx 21 tr^ 
&YHAMK: FUBU5-HË.R <FAQ} S'DS 

7fi F 
7S F 

PS F 
175 F 
175F 
17IÉ 
IMf 
OS F 
19QF 
2*0 f 
290 F 

IMF 

LIVRES MSX 

9£F 

Il MINOTAURt 
MONKÏY ÀCADEMY fO 
CALCUL (Q 

LOS GtfSAMlFOS 

MASTE&VOICÊ WQffDSTQRÏ 
MX Dt&SlSfTPHASÏ I OiJ 2 
TEK^PO TYPIN-S (MSX2Î <D) 
• li 5*fliELFTTE CD] 
# JEU &E5 CÛ-N NAISSANCES î MSXiï {D> 
• LA OïGISTlON, LES W*2J f D) 

LA ftè£PltfAî(QN 
* ^ÈOGîîAPHIE DE LA TEftËË {MSXft CP3 

f tf S OISEAUX ftA&XZ/D3 
• IA CltCULAÎlON du Sang 

» UEÎ ORGANES d*H $«nt (;MSX2/0) 
• AHAJOmt dfc Lhomm* (MSX2/0) 
« Ûé-ogrç*priie cte ('EUROPE 

* RALLYE cto CAiCUL fMSX2/K 
* RALLVI SAVO;B 

GRAPHISME 

WF 
175 F 
l9é F 
m F 
19* F 
Itf&F 
m F 

'IMF 
m F 

TW F 
1WI 
1 W F 
ves F 
m F 
l« F- 

UTILITAIRES 

SIUkN        {C*rnp*<3GJI!l4 MSX2) CP) 
DEVPAC CK? ASSËMS LiUS 
MWICA.LC fïÀMEU&ï 
HOME OFFICE ÎASlfU» 

160 F 

99 F 

24* F 
1**P 

$90 F 

INfllATJQJH AL) IA5Î0 -W*P WF 
GUÏDC DU GRAPHISME 4WF 4è F 
56 PBÛ&RÀMA£IS -?fiF 4$ F 
ROUTINES -ûfUPHKMJES EN A&BÉWBL ÊUR 45 F 
^ROOFUWM ES EH LAJMéà&Ë lâÀÛHihÊ' P 4$ f 

DES JtU3C EN ASSEMBLEUR Ê¥f 
ASTfîOtPÇ'if, NUME!fiOLûGî€. Bl"ORfTHM£î^6-F F 
li LIVffé DU MSX 110 F 
iÊlIX O ACTl-CWL KASASD ET 6EFLEX10N W F 
GUIDÉ ÛLJBA^e J^êf  7*F 
UIfVfiE DU DJSÛliE M$X no F 
PRATIQUE DU taS X3 Ift^P F 
T^JCt Et ASTUCES POUR MStt «6 F 

AAC:<0 ORAW » PAINT & F/120 F 
CNÊISÊ H + SOUlîlS <MSX 2> £D) F 
CHEËSEJKMSX2XD) F 
COlORPACK W F 
tûOYUCO IMF 
mm l\ (Cî + THACJÊ RALL 4f0 F 
KATLFVLP F 

CCNSOIE SEGA ov»c 2 pK>Jgné#f + Hong en + 1 feu 
ou choix : Ftg Fightef ou T&ctdy      : 990 F 

PISTOtÇÎ INÎERACÏfF ûv«c i aup*r j«ax     tfr ; 449 F 
LU H EUES 3 D * mjs$jN« défvni» 3. D : £49 F 
KON1X $P£ÊDK*MG tmon^tt») 149 F 
ACCÉLÉRATEUR 129 f 

CARTOUCHE A 149 F 
F lé F4GHTEEÎ 
MY HERO 
TEO0Y BOY 
GHQ$t HQU^E 
TSANSiBOÎ 
ÎUPERTEHNK 
SPV spy 
3AMK PAWIC 
ÛLOftAL DEFENSE 

CARTOUCHES- A 219 F 
ACTION f 1SHT£» 
ALEX KIDD EM Ml^ACLl 

WOIMD 

AUEN SYND8ÛWE 
WOCL& PS(X 
AÎFHO WAfîRIÛ&/Pn POÎ 
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JEUNE LOUP 
Bonjour, j'aimerais savoir une chose : Pour- 
quoi les logiciels de jeux ne sont-ils pas 
"sponsorisés", ce qui permettrai! d'en faire 
baisser le prix ? 
(Martin Mickaël, Lariche} 

Bravo pour tes talents de devin ef pour ton 
sens du commerce ! Il se trouve que Mad 
Mîx Challenge, de US Gold, qui va sortir pro- 
chai nement, a été sponsorisé par Pepsi Cola 
(Rambo 3 est-il sponsorisé par la CIA ?). Ceci 
dit, méfiance et mollo; le jour où tous les 
écrans de jeux seront coupes par de la pub, 
on aura l'air malin. Et ils ne seront probable- 
ment pas moins chers pour autant. 

MUZIK 
Cher Micro News. Possesseur d'un Atari Sï 
depuis peu et très intéressé par les applica- 
tions musicales (synthés MIDI et but et tout}, 
je voudrais savoir pourquoi tous les câbles 
MIDI ne fonctionnent pas sur l'Atari. Le MIDI 
est pourtant une norme, non ? 
(I, Gorce, Paris}, 

La réponse est toute simple ; les synthétiseurs 
possèdent trois prises ; in, oui etthru, cette der- 
nière envoyant sans transformation les mes- 
sages arrivant en in, d'où le nom fthru, à tra- 
vers], Le ST ne possédant que deux prises [in 
et out), Atari a donc prévu que le "ouf puisse 
être transformé en "thru" par logiciel. Résultat, 
certains câbles MIDI font n'importe quoi. En 
démontant le câble (pas le ST, malheureux f), 
vous vous apercevrez que deux des "pin" du 
câble (c'est le nom, désolé I] sont reliés par un 
point de soudure. Sî vous êtes bricoleur, il suffit 
de dessouder ce "pontage" pour que tout 

rentre dans Perdre. Si vous ne l'êtes pas où si les 
fers à souder vous sont étrangers, un petit 
coup de scie à métaux sur la soudure fera 
l'affaire. 

AVALANCHE 
C'esf encore moi I je n* arrête pas de vous 
écrire sons iamais paraître (dans la revue, 
hé patate /). Faut dire que Micro News, 
cfest vraiment génial.., Mais passons aux 
choses sérieuse : Deluxe Paint 2 est-il tou- 
jours le meilleur utilitaire de dessin sur 
Amiaa ? Combien coûte-t-il ? "Mania*H est-il 
meilleur que "Power Styx" ? Comment ça 
va ? Miroir, suis-je toujours adepte de Micro 
News ? Un grand bonjour à CaralL. 
(Vincent berraud, Mezières) 

Hola, que de questions... On va répondre 
dans l'ordre. Toutes les lettres ne paraissent 
pas, sinon la moitié du journal n'y suffirait pas. 

«4 
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Du coup, on est bien obligé de sélectionner. 
Deluxe Paint? esttoyjoursle meilleur utilitaire 
sur Àmîga. Il en existe d'autres, mais DP 2 à le 
meilleur rapport qualité/prix et puissance/ 
Facilité dEmploi. Il vaut environ 700 F, Non, 
Maniox n'est pas meilleur que Power Styx, au 
contraire, Ça va pas mal, et toi ? 

émût StTUVe^ 

PRIONS POUR LUI 
Bonjour Micro News (vaut mieux respecter 
les formules de politesse, ça évite de se 
faire ratisser la tronche \)t Je possède un 
MSX 2 et la pénurie de softs est très dure à 
supporter, Chacun d'eux se fait désirer des 
mois et, une fois dans le commerce, les prix 
font généralement baisser toute ardeur. 
Voilà pourquoi ie te pose la question, ô quasi 
oracle : est-il plus rentable ae s'acheter une 
console Sega, au niveau rapport qualité/ 
prix ? Cette console pourra-telle assouvir ma 
soif de nouveautés ? Par pitié, Saint Schlika, 
aidez moi. 
(Joseph Cosentino, Hambourg}. 

Tout d'abord, n'aie crainte. On ne va pas 
s'amuser à refaire le portrait à tous les malo 
trus qu'on rencontre, le canard ne sortirait plus 
à temps ! Ceci ditf on préfère les lettres qui 
commencent par "bonjour". Si tu cherches îe 
rapport qualité/prix à tout, heu, prix, juste- 
ment, il est certain que la consoe Sega te 
comblera. Elle n'est pas chère à l'achat et il y a 
un bon nombre de cartouches qui sortent 
régulièrement. Ce sont presque toujours des 
jeux de haute qualité. Ceci dit, la quantité est 
quand même bien moindre que sur un ordina- 
teur comme l'Atari ST. Mais si tu gardes ton 
MSX2 en plus de la Sega, tu devrais être 
comblé. 



ON VEUT DES CADEAUX 
Salut Micro News, voire canard est super 
(à la hauteur de f'HHHHebdoJ. Je t'écris 
pour te demander quel est le meilleur moni- 
teur pour llÀmiga 500 (pour le jeu et la pro- 
grammation} ? Y aurais! un nouvel Amiga 
et si ouif quand ? Ce serait bien, si dans 
Micro News, il y avait des jeux (énigmes, 
phrases à deviner} pour gagner n'importe 
quoi ! 
(Danielj 

Le meilleur moniteur pour P Amiga est tout sim- 
plement le moniteur A 1084 de Commodore. 
Il possède une excellente qualité et il n'est pas 
trop cher, inutile d'aller chercher ailleurs, Un nou- 
vel Amiga est plus ou moins dans les cartons 
de Commodore, l'Àmiga 3000, avec un 
micro-processeur 68020 ou 68030 et encore 
plus pro, encore plus cher. De toute manière, 
vous avez le temps d'économiser, il ne va pas 
sortir avant au moins un an. Niveau jeux, je 
trouve qu'on assure pas mal, avec les Top 
Secret, le concours Commodore ce mois-ci et, 
à partir du prochain numéro, un Handy Scan- 
ner à gagner tous les mois pour les graphistes 
talentueux. Nous passons, de temps en 
temps, des énigmes faites parCarali : rébus, 
labyrinthes, enquêtes de M. Loupe... Regarde 
les anciens numéros ! 

IRREDUCTIBLE GAULOIS MYOPE 
Chers amis, lorsque vous testez un jeu, 
notamment un jeu d'aventures, pourriez- 
vousdire s'il sfagit dfun jeu en français ou en 
anglais. Vous Pavez deviné, je suis nul en 
anglais ! Au moyen^âge, gavais acheté une 
bécane genre 3 boutons et un microproces- 
seur, nommée Qricl, Pour l'heure, elle 
repose en paix, tout comme le jeu *The Hob- 
bitn dont je n'ai vu que le premier écran. 
(Christian Vitalis, Digneies-Bain$l 

Tsss.., Oh que voilà le genre de lettre éner- 
vante à souhait ! Es-tu certain de ne pas avoir 
lu un autre canard de rmcro ? Je ne sais vrai- 

ment pas comment tu te débrouilles, mais à 
mon avis, tu devrais regarder Micro News de 
plus près 1 As-tu vu ces sortes de pavés, colo- 
rés la plupart du temps et semblables à du 
texte, mais que l'on ne peut déchiffrer ? 
Meuh non, c'est pas de l'anglais, Dans notre 
jargon, on appelle ça "une photo d'écran" et 
c'est très pratique pour voir si le texte du jeu 
auquel se rapporte la photo est en anglais ou 
non. Je te l'accorde, c1est quelquefois écrit si 
petit qu'on a du mal à lire. Heureusement, il 
existe un autre type d'indice assez facile à 
trouver, et insait celui-là en assez gros : le titre 
du jeu. Si tu vois marqué "The Hobbit\ pas 
de doute, c'est de l'angliche. En revanche, "Le 
Hobbit" indique clairement que ça cause en 
çaisfran ! Autre exemple : MThe Mortevielle 
Manor" et "Le manoir de Mortevielle" ; avec 
un peu d'entraînement, tu devrais y arriver. 
Bon, trêve de plaisanterie, c'est de toute 
façon précisé dans le test du jeu. 

LA QUESTION DU MOIS 
Salut à vous, les branchés de la micro. Je 
tiens à vous dire que votre revue est 
superbe, Est il possible de trouver un émula- 
teur pour MSX 2 et si ouif peut on faire tour- 
ner dessus les jeux MSX 2 ? J'aimerais 
aussi savoir si l'extension 64 Ko d'un MSX 1 
permet de jouer à des jeux MSX 2 
(I*Affaire, Red lights of Amsterdam, etc.}, 
comme me l'affirme l'un de mes potes ven- 
deur ? 
(Frédéric}, 

J'ai appelé ça la question du mois parce qu'on 
nous la pose, effectivement, tous les mois, 
Bon, en ce qui concerne l'émulateur MSX 2, 
j'ai peur d'avoir de très mauvaises nouvelles 
pour toi : outre que cet engin n'est disponible 
qu'au Japon, il faut savoir que le bidule en 
question ne marche qu'en monochrome 
(hyper gênant quand on voit les graphismes 
MSX 2) et qu'il s1 insert dans les DEUX ports 
cartouche (super-hyper gênant pour jouer à 
Rastan Soga et aux jeux sur mégarom en 

4É£. MPAî FA^X? 
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général). Quant à l'extension de mémoire, elle 
ne te donnera qu'un MSX I avec 64 Ko de 
mémoire et non pas un MSX2, puisque les 
deux modèles ne disposent pas de la même 
architecture interne, Petit salopiot, va ! Tout 
ça pour dessaper les nanas de Red Lights of 
Amsterdam [c'est un strippoker). 

QUESTION DE CONFIANCE 
Cher Micro News. Que pense tu de 
l'avenir de i'Archimedes ? 
(Illisible}. 
Ouch ! Voilà une question intéressante. Juste- 
ment, j'étais en train d'en parler avec Zythoun. 
Justement, on se disait que ce serait vache- 
ment dur de répondre à un lecteur qui nous 
demanderait un truc pareil, L'Archimedes, on 
en pense tous que du bien : graphismes 
superbes, sons d'enfer et Basic de compéti- 
tion, A mon avis, les jeux en assembleur sont 
ralentis par des boucles, histoire qu'on puisse 
suivre ce qui se passe à l'écran ! Rectification ; 
s1!! avait beaucoup de jeux, certains d'entre 
eux seraient sûrement ralentis. Ben voîlà le pro- 
blème ; il n'y a pas encore assez de logiciels 
tournant sur cette bécane pour qu'on puisse 
faire des pronostics sérieux. Heureusement, 
Acorn, le constructeur de l'Archîmedes, est une 
sorte de Thomson anglais ; normalement, 
l'état devrait pousser les éditeurs anglais à 
développer sur cette machine quasi officielle 
et l'on peut s'attendre à une avalanche de 
softs. Remorquez, ça fait presque un an qu'il 
est sorti, Pfff, franchement, je ne sais pas quoi 
répondre, si ce n'est que toute h rédaction de 
Micro News aimerait bien en avoir un- 
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PETITES ANNONCES 

, VENTES 

ECHANGES 

VENTES 

Vos RAM 41256*15 par neuf exem- 
plairs : 300 Francs, Demander Didier ou 
43.24.0872 après 17 k 

Vds moniteur haute résolution cou- 
leur 6852, écran black, 700 x 285, louche 
monochrome. RGB ou pérîtel. Prix : 
3900 F. Frédéric au 48.38.56.95 après 
20 ri 

Vds Atari 520 STF, ancienne ROM, lec- 
leur interne 3,5 pouces DP, externe 5 
pouces DF, 3 manettes, Ouï Run et 
Enduro Racer. 3500 F, Bernard au 
43.46.59.50 après 20 H. 

Vds Atari 5TKM0 ; 3000 F, François. 
Tel: (1)48,4771.77. 

Vds cartouches : Métal Gearf Vampire 
Kilier, Moze of Galîous, Game Master + 
Laynock : 300 F au lieu de 1330 F, Fran- 
çois-Xavier Laurent. Tel : {lj 3975,32.63, 

Vds   console    Sega    + 8 
Ï'&UX ; Afarburner, Âlien Syndrome, Kung 

u Kïd, elc ; 1500 F. Excellent état. Vas 
aussi Oui Run et Space Racer pour Atari 
5T : 200 F. Pascal Brasseur. 
Têhfl] 64.46.62,23. 

Vds Commodore 64 + 1541 + 
power cartdrige 4 souris + adap- 
tateur perrfel Oscar + fedeur K7 
+ 2 joysticks + 600 programmes (jeux + 
ulil) + disks vierges. Elal neuf : 3000 F. 
Urgenl. Nicolas Pajol. 
Tel: (1)60,28.42.02. 

Vds MSX2 VG8235 Philips * moni- 
teur couleur + jeux (Nemesis 2, 
L'Oiseau de Feu, Play Ho use, eîcj + joys- 
tick + livres + lislings : 3700 F. Florence 
Bouillon. Tel : (16} 56.95.15.81. 

Vds softs  et news sur 520 
STF : 25 F. Tel : (16) 99.81.00.16. ou liste 
contre enveloppe timbrée à Gwénoël 
Guérin, 1 rue Amand Dagnet, 35400 St 
Mob. Tel à partir cb2Û h. - 

Vds Commodore 12BD + casselle + 
200 jeux + livres et revues +■ 2 manettes + 
[une! le s : 6500 F avec gratuitement 
1 M5X et plus de 15 jeux. Le tout 
avec moniteur couleur* Frédéric 
DiaWTél: (16)74.22.07,72. 

CONTACTS 

EMPLOIS 

Vds MSX1 VG8020 + lecteur K7 
Philips 4 1 manette 2 fondions + 1 de 1 
fond ion + 9 K7 (Breakir., Désola tor, 
Space ShuL.) + 6 cartouches (Super 
Cabra, f 16 Fîght) : 1700 F. Franck Wage- 
nerJéh(l) 48.93.12i7. 

Vds lecteur disquettes MSX HBD- 
30W * jeux 4 contrôleur. Vds impri- 
mante + moniteur monochrome * 
tablette graphique et cartouche. 
Nicolas JonnariTél (1] 48,99.22.64 après 
18h. 
Vds Amiga 500 + moniteur cou- 
leur f 50 disquettes de jeux et utilitaires. 
Achetê dèbul juin. Etal parfaïl : 7000 F à 
débalfre. Dans Ee département 06. Gilles 
PortheaulLTél:(l6( 93.47.9777. 

Vds ou échange conlre programmes 
Amiga, programmes pour C64 : 
Game Sel & Molch, Combal School, 
Winter Olymplad 88, Pod Lazer, Wheel 
Krakoul, Summer Games II, 
elc, (originaux),Olivier Lepelïf. 
Tél (1)47.99.08.14. 

Vds MSX1 Canon V20 + jeux : Fl Spi- 
rîi, Salamonder, Nemesis 2, Loderunner, 
Flight Deck, Hypersporls, Daivo + 2 frai te- 
mentsde lexfe + magnétophone + 2 joys- 
ticks + revues ; 2000 F. Eric Caron. 
Tél: 11)45.26.71.62 après 19 h. 

Vds MSX 1 80K+ 1 K7+1 cartouche- 
cadeau : 800 F. Echange sur Reims et sa 
région, Salamander contre oulre m ego 
rorn MSX h Emmanuel Bidault. 
Tel: (16)26.82.58.05. 

Vds Canon V20 périrel + drive Sony 
3" 1/2 + disquettes + imprimante Phi- 
lips VW0020 + papier, joysticks, sofls, 
câbles, livres, revues. Très bon étal. Prix 
sacrifié : 2000 F. Philippe Gilles. 
Tel: (16] 6174.29.71. 

Help f Vds moniteur monochrome 
vert Philips : 500 F à débatlre. Chris- 
tophe Mion. Tel (1) 48.48,65.02 après 
19 h 30. 

Vds moniteur couleur Oceanic, 
périïel, garanlie 6 mois : 2000 F. Pascal 
Leconfe, Tel (16| 31.69.24.43. 

Vds Atari 52051 de juin 88 + moni- 
teur monochrome : 3000 F. Sony 
HB500 t nombreux livres, jeux et ulifi- 

1 aires (sur desquelles), lecteur de cas- 
settes Sony: 1500F. Imprimante 
PhilipsVW0030 : 1300F. Extension 
mémoire 64K : 400 F, 10 cartouches 
de jeux : 800 F. Jean-Luc Corlîer. 
Té) (1)47.56.11,15. 

Vds Atari 520 STF fin 86 mémoire èlen- 
due !Mo + ROM (basic ST/NEO/ 
LOGO/Domomes publics) : 2500 F. Lec- 
teur 5F 354, moniteur couleur 
1224 Atari + jeux, prix intéressant. 
Richard Bardoux. Tel (1)42.63.92.38. 

Vds disque dur Atari SH205 : 
3800 F, drive 5n1/4 Curnana : 
1600 F, le louî : 5000 F. Palrick Szleg. 
Tél(l|69.48,26J7oprès18h, 

Vds Appte 2E 4 moniteur ambre + 
disk : 2700 F. Disk : 700 F, cartouche 
Chol Mauve : 900 F, carie CPM : 300 F, 
Atari 520 STF (disk SF) : 2600 F. Gilles 
Duboc.Têl(l| 47.65.34.81. 

Vds CPC 6128 couleur + nombreux 
jeux (Renegade, The Powr.p CrozyCars) 4 
ulil il aire s. Le loul : 3000 F, Yves Lamou- 
reux, Ici [1)42.40,24.37après 18 h, 

Vds TO7/70 + lecteur casseltes 4 exten^ 
si on (jeux, musique) + 1 joystick + nom- 
breuses casseltes + 10 cartouches + 
revues + livres. Jeu + orgue + mmljeux + 
cassettes vierges. Le toul : 2400 F. (très 
bon êlat], Cyril Cheminode, 
Tel :(16| 27.98.06.24, 

Vous recherchez du matériel, 

des logiciels professionnels, 

éducatifs, 

des livres à des prix d'enfer 

COMCMlïîLMin 
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BP 35 

68101 CALAIS CEDEX 

Vds Amstrad CPC 612B moniteur cou- 
leur excellent état (87) + ledeur cosse ries + 
joystick : 2700 F. Louis Laur 
Tél (1)47.81.13.36 entre 19 et 20 h. 

Stop I Vds MSX2  NMS8255 2 
drives 720 k + mon coul HR + doc + sou- 
ris é de nombreux jeux (F] Spril, Vamp Kil* 
1er...], le tout brodé à 4700 F. Urgent 
Thierry Combes. Tél (1) 45.99.15.60. 

Vds Sony HBF700F avec logiciels. Excel- 
lent élat : 2350 F. Gérard Caron. 
Tél {]) 34.14.52.85. 

Vds Thomson TOB 4 moniteur cou- 
leur 4- lecteur disquettes 3"1/2 
sous garanlie + 2 joysticks + crayon opti- 
que. Voleur 4850 F, vendu 3500 F. 40 
jeux + 25 éduc. + 5 utilit. originaux. Valeur 
4000 F, vendu 2000 F. Gérard Molle. 
Tél : (16) 23.68,48.36. 

Vds M5X1 8ÛK RAM, 32K fiOM + 1 
cartouche valanl 230 F + 1 livre sur le 
basic pour 800 F. Echange Sobmander 
contre mégorom. Emmanuel Bibault. 
Tél: (16) 26.82.58.05, 

CE*/)C Qui Odr 

Vds moniteur couleur Philips 
CM&521 i 1300 F. Lecteur dis- 
quettes VT0010 : 3300 F. Très bon 
étal. Christian Henri. Tét : |1 j 69.40.92.52. 
Après 19 h,  

terre TPE^ w&nsr / 
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Vds Amstrad CPC 654 + moniteur 
couleur + manelle, 1res bon état 4 
revues, Le foui 4000 F. Sléphone Qué- 
rwult [1134.68.92.34. après 17 h. 

Vds Softs originaux pour Sî i 51er 
glider 2, Dungeon Masler, etc. Prix 100 F. 
José Albaino. Tel : [1] 42.58.53.86. 

Vds moniteur couleur Ocèanîc 
garanti 6 mois, prise péri tel. Urgent- Pàsoal 
Le Conte, Téh (16)31.69.24.43. 

Vds MSX1 VG8020 Philips + 6 <ar- 
touches + revues 990 F. Moniteur 
couleur haute ré solution sous garan- 
te, étal neuf, année 1988 ; 1900 F. Frédé- 
ric de San Nicolas. Tel : |1 Ô) 67.77.27.62. 

Vds pour Sega, pistolet phaser + 3 
jeux 4 Gang s fer Town 4 Teddy Boy : 
250 F. Allen Syndrome 100 F, Jacques 
Mord. Té! : (1)42.87.5476. 

Vds loules sortes de jeux sur MSX1 ou 
MSX 2. Le prix, exceptionnel ! Philippe 
Morocchini.Té!:i1]48JB4.15.2ô. 

Vds Commodore 128 péritet + 
lecteur disquette 1571 + joyslicks 4 
livres + nombreux logiciels. Par foi! état, 
3500 f, Stéphane Chcuvet. Té! : (16) 
99.42.03.62. 

Vds Amiga 500 + écran 1081 + 
joystick : 5500 F. Jean-Michel. [1] 
45.26.43,88. Avanl 21 h 30. 

Vds HB 700F Sony * 35 disks + sou- 
ris 4- revues : 2590 F. Avec cari ou ch es 
Salamander, Fl Spirit, Nemesis 1 el 2t 
Game Moster : 2990 F, Avec moni- 
teur couïeur (600 X 235} ; 3990 F. 
Lacsana Sinprosilh, 1 allée des Merisiers, 
94150 La Queue en Brie. 

Vds une cinquantaine de logiciels M06 
Thomson. Prix à débattre. Frédéric Khôl- 
Fat TU : |16| 61.30.36.30. après 19 h. 

Vds Apple 2E 4 monteur 4 double 
lecteur de disquette 5" 1/4 + 
carte 128K + joyslick + logiciels. Le tout 
pour 4000 F. Sébastien Dhaze. Tél : \\) 
48.56.13,66. 

Vds Voyage au Centre de la 
Terre pour ST : 200 F. Cherche cor- 
respondants sur Atari 520 5T et 
Amiga 500 [conlacis sérieux), François 
Sailly. 70 rue de la Halle, 59800 Lille. Tél : 
[16] 20.07,25,42. 

Vds MSX2 HBF 500F Sony t nom- 
breux jeux [ Rastan Sage, Daïva, Mêlai 
Gear, etc.) Le tout 2000 F. Vincent Jalo- 
wyj.Tél: [1|64.23,36.59. 

Vds pour CX5M ou SFG01 + 05, car- 
touches YRMIOJ, YRM102, 100F 
chaque. Séquenceur 8 pistes DM51 : 
500 F. Oamien Sire, Téh (16) 
60,17 83.63. Le soir. 

Vds Console Sega + Control Stick 

avec 16 jeux don! Rocky, Space Har- 
rier, Alien Syndrome, Golf, ZI II ion, Chopïf- 
ter... Prix : 1900 F, Michel Dutardoir. Tel : 
[1)60,16.50.91. 

Vds Casio FX 790 P 1res bon étal + 
Walkman Aïwa HS-J36 avec enceintes, 
Le tout 900 F ou 400 F 4 500 F. (Voleur 
neuf 2450 F}. Laurent Torlois, Chemin des 
Essorlis, 17100 Sainies. 

Vds lecteur 3" 1/2 «0K Canon 
complet 990 F, Cartouches 50 F Sala- 
mander, Rollerboll, Penguin Advenfure, Fl 
Spiril, Mue, Skooter, Roger Corlier. Tél : 
(16) 27,4776.23. 

Vds MSX2 NM5 &220 Philips 4 Usas, 
Vampire Killer, Mêlai Gear, The Maze of 
Galions, Penguin Advenlure. Le roui 
1700 F, Vds M5X1 Sony HB 501F * 
Nemesis + Yie Ar Kung Fu + joysticks ; 
1600 F, Jean Marc Maillard. Té! : {]} 
42.40.49,04. 

Vds jeux pour Oric à prix sympa. 
ThierryGûUlhîer.Tél:(16] 80,21-25.14. 

Vds T09 Thomson 4 moniteur cou- 
leur + souris 4 crayon optique + 
interlace joystick + 2 joysticks 
4 imprimante 80 colonnes + papier + 
logicieis. Le tout 4500 F. Frédéric Nicolas. 
TéL (16)57.51.27,09. 

Vds Commodore 64 f lecteur K7 + 
Power Carlridge + inferfac Pol/Périlel + 
logiciels 4 joyslick : 1500 F. Sopncna Kok. 
Tel: (1] 39.69.95.33, 

Vds Philips VG8235 1700 F, Vds 
moniteur VS0070 1700 F. Laurenl 
Cresson, Tél : [16] 23.67.52.76. Après 
19 h. 

Vds pour MSX : Super Cabra, Goonies, 
Yie Ar Kung Fu 2, Chess, Nemesis 1, Fool- 
boll, Régate, Golf, Amsterdam, Illusion. Le 
lout 850 F ou 6 Punilé. Fabrice Aulour. 
Tel :|1) 69,06.67.80. 

Vds Commodore 64 + moniteur 
TP 200 + joyslick + câbles + logiciels, 
élat neuf : 1000 F. Thomas Dupbnr Tel ; 
|l|47.04.29.3ô, 

Vds Console Sega * lîght Phaser 4 
Control Stick 4 15 [eux, excellent 
état. Prix de l'ensemble : 1500 F. Alain 
Robin. Tél : (I) 48.40,79.32. Enlre 18 h e! 
19 h 30, 

Vds M5X1 Yeno DPC 64 300 F. Nom- 
breiix originaux de "[eux et ulililoires 500 F, 
Moniteur Zenith vert 500 F, Livres et 
revues en 1res bon état 300 F. Philippe Peif- 
Fer. Tel : (1] 44.24.03.72. 

Vds Commodore 128 4 1571 + 
imprimante MP5 803 + moniteur 
monochrome, très bon élal + logiciels 
+ livres : 6000F. RogerTriueSlin.Tel: (1) 
45.46,16.30. après 20 h. 

Vds Sony HBF 700 F 4 logiciels : 

3000 F. Philippe. Tél: Il | 48.46,85.71, 
Après 18 h. 

Vds MSX2 Philips VG8235 * logiciels. 
Prix : 25O0 F. Alain Lacowège. Tél : [1] 
47.02.80.33, Le soir. 

Vds Console Sega + 2 joysticks + 5 
jeux [Oui Run, Space Marner, Secret 
Command). Le lout 900 f. Eric Medj- 
bune.Tél : (1)48.55.82.39. Apres 18 k 

Vds Interface 4 joueurs pour Atari ST : 
35 F port compris. David Simon. Tél : 
(16] 81,82.07.47. Après 20 h. 

Vds MSX2 Philips VG8235 + 25 jeux 
el ulllitaires pour 2500 F à dêballre. Oli- 
vier Desanges. Tel :(16) 69,07.83.32. 

Vds pour MSX : exlension mémoire 64K 
4 lecteur K7 4 câbles 4 cartouches 
[Nemesîs 2, Knighlmore 1 et 2, elc] Le 
loul au séparément 50% moins cher. Mic- 
Vael Garnir, Tél: (16] 51.31.85.57. 

Vds Amstrad CPC 6128 couleur 4 
jeux [ Disco, Target tëenegade, Gryzor, 
Arkanoïd, Captoin Blood, Prohibition, elc.) 
4 revues 4 livres 4 joyslick. Le loul : 
2690 F. Benjamin Freud. Tél : (1) 
45.43.35.55. 

Vds Adam + console CBS + impri- 
mante 4 volant + Irackball 4 3 joysticks 
4 35 jeux 4 docs. Idéal pour un enfant 
débutant le lout : 2500 F, Olivier 
Nguyen Van Tan. Tél. |16) 45.92.83.85. 

Vds Amstrad CPC 464 couleur + 
jeux JBarborian, Renegad, Arkanoïd, etc. 
+ housse 4 joyslick + rangement K7. 
2000 F. Livraison passiUe, Didier Chicault. 
TéJ; |1) 42.08.86.79. 

Vds MSX2 Sony HBF 700F + Music 
Module 4 nombreux jeux el utilitaires 4 
documentation importante. Le loul état 
neuf : 4800F, Lionel Allet. Tel: (16) 
21,81.33.36, 

Vds pour C64 originaux împort 
USA, RFA K7 & disks. Recherche dessina- 
teur, musicien, but non lucratif. Christophe 
Brassorl. 67 rue de l'Abbé Lemire, 59200 
Tourcoing. 

Vds ou échange logiciels Apple 2G5 
contre logiciels Amiga : musique studio, 
Tass lime, Silent Service, G5 Paint, Vds 
aussi logiciels pour C64 et Atari 
800X14 démo incroyable ! Gilles Heude, 
Tél; (16]61.91.87.08. 

Vds jeux K7 pour MSXl : Police Aca- 
demy, Vampire, Zonac, Ace af Aces, 
Arfeono'id, Winier Games, BreaMn, Inlerna- 
lional Karaté, Boulder Oash 2. Prix intéres- 
sant 6 débaltre. Gilles Renizrî, Tel : [1 ] 
60.02.36.99. 

Vds jeux pour MSX ; 5 cartouches (Yie 
ar Kung Fu, Knightmore, elc.) et 17 K7 
(Zoxxon, Beach-Heod, L'affaire Vera Cruz, 
etc.]. Le tout 1800 F port inclus, Laurenl 

Seguelos. rïïT, 76870 Galllefontaîne. 

Vds MSXl Yeno DPC 64 4 lecteur U 
4 nombreux jeux + Cat + revues. Prix 
1700 F. Cherche confacïs Amiga, Jean^ 
MarcLeGrossec.Tél : (16) 35.46.21.93, 

Vds imprimante Tcrody DMP 130A 
neuve, prix à débatlre. Olivier Fusil. Tél : 
(16) 20.84.25.50. Après 18 k 

Vds Amstrad 464 mono 4 lecteur 3' 
DDI, 5 1/4 Vorlex, adaptateur péritel, 
joyslick et nombreux jeux, doc, livres, disks 
3\ disks 5'l/4. Excellent étal. Le tout, 
4500 F. Radlke Denis. Tél ; (1) 
43.29.03.87, 

Vends VG 8020 4 monïleur mono- 
chrome, imprimante VW0020, lecteur 3,5 
pouces VY0010, Philippe Baille!. Tel ; (16) 
22.37.06.99 

Vends sur €64 jeux,disksonly, possède 
Tesî Drive, Trivial Poursuit, Gee Bee Air 
Rally, Targ&l Renegade, elc. Gaétan 
PcpulDire.Tél:116)2T,37,MJ2, 

Vends Cl 28 4 2 lecteurs 1541 4 
MPS 803 + livres 4 logiciels : 4200 F 0 
dêballre. Possibilité d'achal à Punîlé, Phi- 
lippe. Te! : [1) 69.48.26M après 18 h ou 
le weekend après 13 h. 

RECHERCHES 

Achèîe cor louches et/au cassetles com- 
palibles avec Atari 600 XL ou 8Û0 
XL Pergetli Pascal, Tél : (1) 43.75.02.51 
ou (1 ]64,O2 4l.09. 

Amiga 500 cherche émulateur 
|Almosr PC, ST,.,]. Possède Atmos, 
échange contre émulaleur ou vends pro- 
grammes sur K7. Téléphoner dans la soirée 
au (16] 33 22.40.71. Demander Bruno, 

Cherche contacts sur Atari 520 STF 
|DF) ¥ Achète divers matériaux sur ST, 
livres, revues..^Téléphoner au (16) 
77.21.36.38, demander Ludovic. 

Recherche CX5M d'occasion ainsi 
qu'une imprimante pour obtenir paitilion 
pour Sacem. Conlocl téléphone (16} 
44.76.09.69, 

Recherche pour Amiga 500 : Super- 
base avec docs [achat ou échange), ou 
loul SGBD avec docs. Olivier lepelil, 63 
rue de l'abbé Gblz, 92600 Asnïères. 

ECHANGES 

Echange nombreux  softs sur 
Amiga* Envoyez listes à FrédéricCatloni, 
7 rue de Navarre, 75005 Paris. 
Tel [1) 43.31.39.82, Réponse assurée. 

Echange jeux sur Sega (Zlilion, Alex 
Kid, efa) Falf partie du club. Certains jeux 
prit des osluces. Sébastien Boichot. 
Té! (16) 81.96.43.17 après 18 h. 



PETITES ANNONCES 

Echange tous programmes, logiciels et 
éducatifs (surtout nouveautés, en dis- 
quettes si cartouches). Réoonse assurée. 
Philippe Nevei. Té! (16] 86.65.05.90. 

Echange programmes sur MSX- 
MSX2 (seulement disquettes]. Derniers 
softs. Ecrivez à Francisco Marti, C/Sol 45, 
1er Conovellas, 08420 Barcelona- 
Espagne. 

Echange configuration musicale complète 
CX5M, MK7, YK1Û (clavier) + logiciels 
contre M5X Pionner Vidéo pour loserdisk 
ou VD5 CX5M + env 2600 F, voleur + ae 
8000 F. Gérard ou (1) 69.25.02.79. 

Echangé super news sur ST 
(Overfander, Herœs ol the tance, Efimino 
lor, elcj. Téléphoner à partir de 19h au 
(16] 9097.73.51. 

Echange ou achète logiciels pour 
Atari STF. Envoyez lisle à : Zimmerman 
Christophe, 2 rue Principole, 57220 Hel- 
slroff (étranger accepté]. 

Cherche jeux sur PC. Possède : Test 
Drive, Jet, Ancien! Art of Wor, etc. Pos- 
sède aussi utilitaires à échanger contre jeu*. 
Cherche Defender of the Crown contre 5 
jeux. Nicolas Monlecot. Tel ()] 
39.65.68,21, 

Atari 520 ST DF nouv. Roms échange 
divers {rues, progs, plans, solutions). Bar- 
bançon lotirent, 14 rue Gabriel Péri, 
95170 Deuil b Barre. 

VdsTI 994A, excédent état, 1000 F. 
Tél.: 4832.53.22, 

CONTACTS 

Possède Arthimftde* 310. Recherche 
foute documentation sur le hardware, le 
graphisme et l'assembleur. Lourenl Tho- 
rigny, 20 allée Eugène Pot!fer, 77420 
Champ sur Morne, 

Passionné de l'Atari ST recherche 
contacts sérieux et durables, débutants 
acceptés, réponses assurées à 100%. A 
bbrtât. Eric Darsm.Tél : (16) 22.28.05.15. 

Deux graphistes ST cherchent bons 
programmeurs sur Atari dans région 91. 
Demander Thierry au (16) 64.57.14,26. 
ou Pnifipoe au (16}69,00.35,29, 

Joyeux luron de la guilde 520 ST 
échange news avec gais lurons. Possède 
Barbarian 2 p Sum mer Olympiad, Paladin, 
Eliminalor. Karl m L Sur Paris. Tel : (1) 
45,97,32.95 

MSX club 33 cherche contacts 
MSX2 pur échanges d'ostuces diverses. 
Réponse assurée (P.S. î timbre). Ecrivez 
nombreux, Siegfried Mounissens, 28 Che- 
min du Thil, 33 850 Léognan. 

MICRO NEWS 

recherche étudiantes ou 
étudiante passionnés micro (en 
particulier CPC et/ou PC], 
pur travail sur expo du 4 au 7 
novembre à Paris- Téléphoner 
au (1)43.38,32.32. 

OFFRES D'EMPLOI 

URGENT : AMIE, spécialiste micro- 
informatique, recherche pour ses maga- 
sins de Paris, vendeur passionné 
d'informatique, bonnes connaissances 
PC e^ Àmiga (et environnement). Télé- 
phonez au : (Il 43,57.48.20 Posle 15 
ou 18. 

Société d'édition de logiciels de jeux 
créant gamme pratique {cuisine, allas, 
code., j cherche auteurs désirant 
diffuser leurs créations dans ce 
genre de produits, Contactez 
Marianne Rougeulle chez COKTEL 
VISION, 25 rue Michèle!, 92100 Bou- 
bgre-Billancourl.Tél : (1) 4o,04.70.S5. 

M1CROIDS dans son souci 
d'expension, est à la recherche de pro- 
grammeurs sachant travailler sur 
taules les machines du marché, et 
notamment sur Amiga et Atari ST, 
Ecrire à MICRQIDS, 81 rue de lo Procès- 
sion, 92500 Rueii Malmaison. 

TITUS recherche, pour participer à son 
développement, 15 personnes à partir 
de 18 ans pour emploi à plein temps : 
programmeurs et graphistes 
sur micro. Aucune expérience nW 
exigée. Le fah de posséder un micro- 
ordinateur sera un atout supplémentaire. 
Adresser CV + lettre manuscrite à : 
TITUS Recrutement, 28 ter avenue de 
Versailles, 93220 Gagny ou téléphoner 
au: (1)43.32.10.92. 

Les annonces sont gratuites pour les abonnés, Il suffit de joindre l'étiquette d'expédition du dernier numéro ou une demande 
d'abonnement pour six mois ou un an. Les lecteurs non-abonnés doivent Impérativement joindre un chèque de 30 F à 
leur annonce. Toute annonce reçue avant le 10 du mois passera dans le numéro suivant 

LES PETITES ANNONCES 

Retourner à MICRO NEWS - 20, passage de la Bonne-Graine 75011 Paris. 
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